
Groupe SERAPID : 
un ascenseur pour voitures 
installé sur notre stand 
Interlift du 15 au 18 Oct. 
à Augsbourg en Allemagne
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Pour sa 4ème participation à Interlift, SERAPID présentera un ascenseur pour voitures en fonctionnement sur son stand.

Rouxmesnil-Bouteilles, 24 September 2019

SERAPID conçoit des solutions personnalisées pour le déplacement de charges lourdes en utilisant la Technologie de Chaîne 
Rigide (RCT). Cette technologie durable, nécessitant peu d‘entretien et respectueuse de l‘environnement a trouvé des 
applications dans des secteurs variés comme l‘architecture, le nucléaire, le médical, la défense, l‘automatisation, l‘ingénierie, 
la fabrication, le théâtre ou bien encore le divertissement. SERAPID s‘engage depuis longtemps à innover constamment dans 
la développement de solutions et à faire preuve de leadership dans l‘avancement des pratiques d‘ingénierie à travers le 
monde. 

A propos de SERAPID

SERAPID dévoilera lors de cet évènement une marque spécifiquement développée 
pour ce marché, SERAPID Lift Systems. La société, qui a commencé comme simple 
fournisseur d’actionneurs pour l’industrie, a bien évolué et se présente maintenant 
sur le marché des ascenseurs comme fabricant de solutions clés en main.    
Nous donnons rendez-vous sur notre stand à Interlift (Hall 5, Stand N°5112), pour échanger avec notre équipe technique 
et aussi tester l‘ascenseur sur place. « Fiers de nos origines françaises, nous serons ravis de pouvoir vous offrir quelques 
spécialités de la cuisine hexagonale lors de « la semaine de l’Elévation Made in France » que nous y organisons», souligne 
M. KLINGNER.

Cet ascenseur, d’une charge utile de 5 tonnes et certifié EN 81 20/50, sera un exemple parmi tous les nouveaux 
standards développés par le Groupe pour le transport vertical de voitures, camions ou marchandises. «Nous avons 
développé une gamme complète d’ascenseurs pour voitures simples, précis, robustes et respectueux de l’environnement.
Un large choix d’options sont disponibles de la conception de la cabine jusqu’aux matériaux utilisés pour répondre 
au mieux aux besoins de nos clients» explique Olaf KLINGNER, Directeur Commercial Elévation chez SERAPID. Les 
employés travaillent à la construction de ce modèle d’exposition depuis maintenant quelques semaines. «Le projet 
est déjà un défi en soi car nous réalisons un monte-voiture totalement fonctionnel à l’échelle 1» dit M. KLINGNER. Des 
colonnes LinkLift, basées sur la Technologie de la Chaîne Rigide, sont utilisées pour assurer l’élévation.    
L’objectif de SERAPID est de proposer une alternative innovante sur le marché des ascenseurs, permettant un usage intensif, 
simple et efficace. De nouvelles solutions ouvrent le champ des possibilités et permettent de penser autrement.  
Nous animerons une conférence sur ce thème le mercredi 16 octobre 2019 à 9h30 lors du salon Interlift, au VFA Forum : « La 
Technologie de la Chaîne Rigide - une alternative aux machineries traditionnelles dans la conception d’ascenseurs ».
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