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Nous sommes fiers de partager avec vous dans 

ce nouveau numéro de Chain Mail nos projets 

récemment livrés. Différents et passionnants à la 

fois, ils reflètent la volonté des équipes SERAPID : 

accompagner nos clients dans les concrêtisation de 

leurs projets, quelle que soit leur complexité. Des 

structures de parking automatisées aux concerts, 

en passant par l’industrie pharmaceutique, 

les défis sont nombreux et nos ingénieurs 

restent présents pour répondre à vos besoins.   

Bonne lecture à toutes et à tous.

Chers Lectrices et Lecteurs,

Maquette Car Lift sur le salon Interlift, 
interview de M. Julien BEHAGUE

Spice Girls tour 2019

Zoom sur ... SERAPID Mexique
Parking automatisé sur le site historique 
de Helms Bakery à Los Angeles (USA)
La chaîne rigide dans les industries 
pharmaceutique et alimentaire

Spice Girls tour 2019
20 ans après avoir révolutionné la 
musique pop avec leur première 
série de concerts Girl Power, les Spice 
Girls se sont à nouveau réunies en 
2019 pour leur ultime tournée de 13 
représentations Spice World.   
Brilliant Stages, qui fait régulièrement 
appel à la technologie SERAPID, a intégré 
des colonnes LinkLift 30 dans 8 tables 
d’élévation. Ces éléments formaient 
la partie avant de la scène et faisaient 
partie intégrante du show.

AgendaP2

Equipement scénique

Zoom sur ... 
SERAPID Mexique
L’industrie, secteur en plein essor au 
Mexique, a ouvert de belles opportunités 
au groupe SERAPID, notamment dans le 
domaine du changement rapide d’ou-
tillage. Un Gerbeur Porte-Outils (GPO), 
solution sécurisée pour le transport 
de matrices, a récemment été installé 
chez Robin Mexicana (Robin Industries) 
à Queretaro. Plus d’information sur le 
produit GPO sur notre site internet : 
https://bit.ly/2KaZHjM   
Responsable Commercial SERAPID,  
zone LATAM : Lionel SAINTLAGER  
info-mx@serapid.com

La société Brilliant Stages Ltd, créée il y a plus de 30 

ans et basée à Wakefield, dans le comté du West 

Yorkshire en Angleterre, est devenue un acteur 

reconnu dans le monde de l’évènementiel. Elle s’est 

notamment spécialisée depuis quelques années 

dans la construction de décors spectaculaires 

pour des évènements live comme les concerts.  

La rencontre entre SERAPID Ltd et Brilliant Stages a été 

initiée par l’un de nos fidèles clients outre-Manche, 

M. James Wheelwright de J & C Joel. Les dirigeants de 

Brilliant Stages connaissaient déjà la Technologie de la 

Chaîne Rigide (RCT) et ses avantages et ont fait confiance 

à l’expertise SERAPID. Nous sommes aujourd’hui 

l’un de ses fournisseurs de solutions de transfert de 

charges majeurs pour le mouvement des structures 

élaborées, grâce notamment à l’utilisation de notre 

produit phare  pour l’élévation : le LinkLift.   

Les réalisations de Brilliant Stages ont permis de révéler 

le potentiel de notre technologie : pour les besoins de la 

tournée 2019 du groupe Take That, certaines colonnes 

LinkLift 80, précédemment utilisées pour les concerts de 

Beyoncé, ont été récupérées, modifiées et réintégrées 

pour l’élévation de tables à ciseaux et du Eyeball. Cet 

Pourquoi avoir créé un ascenseur pour 
voitures à taille réelle ?   

JB: Cette maquette est née de la volonté du groupe 

SERAPID de se positionner comme un acteur clé sur 

le marché de l’intégration d’ascenseurs spéciaux. Elle 

nous a permis de démontrer notre savoir-faire tout 

en marquant les esprits lors du salon Interlift ; les 

visiteurs ont ainsi facilement pu se projeter. 

En quoi la chaîne rigide change-t-elle la donne sur 
ce marché ?     

JB: Avec nos actionneurs mécaniques, la charge 

n’est plus un problème, au contraire ! Quel que 

soit son type  - personnes, charges, voitures, 

camions -, nos ascenseurs apporteront précision, 

répétabilité et robustesse. Nous y avons apporté 

tout ce qui fait l’ADN de SERAPID !   

Lors du salon Interlift, la maquette a effectué 2500 

cycles environ sur les 4 jours, sans interruption ni 

lubrification. Un exploit que les autres technologies 

présentes sur ce marché ne peuvent réaliser.

Comment ce développement a-t-il été mené ?  
JB: Cet ascenseur fait partie d’un projet plus large de 

lancement de gamme, SERAPID Lift Systems. Il est 

le fruit d’un travail de 8 mois réalisé par les équipes 

SERAPID en collaboration avec des partenaires de 

référence sur le marché des ascenseurs pour certains 

éléments tels que les portes et les automatismes. 

Le modèle réalisé est l’un des plus petits de notre 

gamme. Il a une capacité de 5 tonnes et est supporté 

par 4 LinkLift 80. Il a été certifié EN 81-20/50 et 

Directive Ascenseur 2014/33/EU par Dekra.   

SERAPID Ltd a par ailleurs obtenu les certifications 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 et 

2014/33/EU annexe XI (module H1), permettant l’auto-

certification de nos futures installations d’ascenseurs. 

     

Plus information sur : www.serapid-liftsystems.com

Réalisation d’un Car Lift échelle 1 pour le salon Interlift
Interview de M. Julien BEHAGUE, leader de l’Equipe Solutions (SST)
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Parking automatisé sur le site 
historique de Helms Bakery

Les parkings automatisés sont la nouvelle tendance 

en terme de stationnement urbain collectif. Ils 

répondent en effet aux normes de construction des 

nouveaux bâtiments recevant du public (ERP) qui 

obligent les architectes à respecter un ratio entre la 

taille du bâtiment et le nombre de places disponibles, 

ceci ajouté à l’augmentation accrue du coût des 

parcelles, le plus souvent limitées en hauteur de 

construction. Face à toutes ces problématiques, 

ce type de parking est devenu une alternative 

incontournable. Le processus étant totalement 

automatisé - aucune présence humaine n’est 

nécessaire dans les véhicules -, l’espace nécessaire 

pour leur stockage est réduit à son minimum, rendant 

l’encombrement bien inférieur aux standards d’un 

parking traditionnel. Ce système «domino» permet 

de bouger les différentes voitures, positionnées sur 

des «luges», selon les besoins.    

Les premières versions de ce principe de 

stationnement utilisaient des systèmes de 

traction à câbles assez archaïques. Sâles et 

bruyants, ils nécessitaient un entretien important 

et n’assuraient pas le principe de répétabilité : 

le niveau des luges variait selon les charges, ce 

qui occasionnait des pannes lors des transferts.  

Le projet de parking automatisé de Helms Bakery, très 

novateur, utilise quant à lui la technologie SERAPID, 

grâce à l’utilisation d’actionneurs Vertical LinearBeam 

(VLB). Ces systèmes, totalement mécaniques, sont 

silencieux et ne nécessitent qu’un faible entretien. 

Totalement autonome, le VLB est facile d’installation et 

fonctionne par modules. Un traitement d’anodisation 

La chaîne rigide dans les industries pharmaceutique et alimentaire

a été réalisé pour permettre d’assurer la longévité 

des composants et réduire les risques de corrosion. 

Pour utiliser le parking, le conducteur entre son 

véhicule par une porte de garage puis le stationne sur 

une plateforme. Il sort ensuite de sa voiture et utilise 

l’écran de commande tactile mis à sa disposition pour 

lancer le système. L’automobile, restée sur la «luge», est 

amenée jusqu’à sa zone de stockage. Pour la récupérer, 

il utilisera à nouveau l’écran tactile. Le véhicule, qui 

aura été pivoté entre temps pour se trouver dans 

le bon sens face à la route, pourra alors être repris. 

Des fonctions de sécurité ont été intégrées, telles 

que des capteurs qui détectent un bébé ou encore 

un animal domestique resté dans la voiture, ou des 

fonctions de pause pour décharger des objets par 

exemple. Le temps de récupération est inférieur à 

180 secondes et la voiture est directement rendue à 

l’utilisateur.

Salon LDI 
Live Design International 
du 22 au 24 novembre  
Las Vegas, USA  
Stand N°1763 

Salon Expo Manufactura  
du 11 au 13 février 
Monterrey, Mexique  
Stand N°1433

Salon USITT  
du 01 au 04 avril  
Houston, TX, USA 
Stand N°909

Salon Aerodef 
du 17 au 18 mars   
Fort Worth, TX, USA  
Stand N°516 

Salon Prolight  
du 31 mars au 03 avril   
Francfort, Allemagne 
Stand N°B26, hall 12 
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Dans l’industrie du conditionnement, une partie du processus de mise en 

conserve implique l’utilisation d’autoclaves pour la stérilisation de produits 

déjà emballés. Ces récipients sont de grands cylindres fermés par de lourdes 

écoutilles hermétiques qui contiennent des paniers de produits en conserve 

ou scellés (pour l’industrie alimentaire ou pharmaceutique), acheminés par 

des convoyeurs jusqu’au niveau où se fait le traitement thermique.  

Un fabricant d’autoclaves basé en Louisiane aux Etats-Unis, a 

contacté SERAPID dans le cadre de travaux pour l’amélioration de leur 

gamme de convoyeurs. Le pôle Engineering SERAPID a développé 

une solution pour acheminer puis placer les paniers contenant les 

marchandises grâce à un guide de chaîne fixé sur la partie basse du 

corps de l’autoclave, permettant le fonctionnement des actionneurs 

SERAPID. L’aspect télescopique de nos vérins permet une retractation 

complète du système une fois le panier positionné.   

Pour répondre aux normes d’hygiène strictes, SERAPID a proposé 

des options de traitement de la chaîne, telles que le nickel-bore. La 

Technologie de la Chaîne Rigide SERAPID, purement électromécanique, 

est la solution idéale pour répondre aux contraintes spécifiques des 

environnements complexes comme les salles propres.


