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SASU SEBRAMAT

Trouvez le bon matériel parmi notre gamme  qui sera être polyvalent et
vous faire gagner du temps. 



- LA PETITE MANUTENTION                                                                                                  
- Diables                                                                                                                                
- Servantes                                                                                                                           
 

- LE MATÉRIEL DE MANUTENTION MANUEL                                                                     
 - Transpalette manuel                                                                                                     
 - Gerbeur manuel                                                                                                            
 

- LE MATÉRIEL DE MANUTENTION MOTORISÉ - SEBRAMAT distributeur CLARK
- Transpalette électrique 
- Gerbeur électrique 
- Chariot frontaux électrique / thermique 
- Chariot à mât rétractable 
 

- LES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 
- LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

 

L E S  P R E S T A T I O N S
S E B R A M A T

 

S O M M A I R E

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50

Pour des opérations de manutention en toute simplicité, optez pour la sélection
SEBRAMAT ! 

 

- Vente de produits neufs 
- Location courte ou longue durée 
- Crédit bail 
- Prestations de services : le contrat d'entretien, les visites
générales périodiques, contrat full-service. 
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LA PETITE MANUTENTION
Les diables 

Rendez les déchargements moins douloureux pour votre personnel grâce aux diables. 
En plus d’apporter un certain confort, il sécurise le déchargement et le transport de vos marchandises. 
SEBRAMAT vous propose différents diables avec des dimensions et capacités de charges multiples, en
aluminium et/ou plastique, avec bavette repliable ou non, petites roues escaliers, etc..

Facilitez la préparation de vos commandes et votre picking grâce à notre large gamme de dessertes et servantes.
Nos solutions peuvent aussi vous accompagner pour le transport et le rangement de vos outils dans vos ateliers.
 
Une large gamme de servantes et établis roulants, chariots pneumatiques, chars à bras, chariots emboîtables,
pupitres roulants. Nous proposons des solutions sur mesure (prise de votre besoin, élaboration d’une solution
technique avec plan, fabrication en petite ou moyenne série). 

Tous les modèles de siables et servantes sont disponibles sur notre
boutique en ligne sebramat-shop.fr ! 

Les servantes 



Le transpalette est idéal pour la manutention au sol et le déplacement de vos charges palettisées. Il peut
être manuel, électrique ou semi-électrique. 
SEBRAMAT vous propose des transpalettes de différentes capacités et dimensions adaptées à vos charges et
palettes. 
SEBRAMAT propose une large gamme de transpalettes comme :
– les transpalettes à haute levée
– le transpalette positionneur de palette
– le transpalette peseur
– le transpalette bobine
– le transpalette tout terrain.

Demandez votre devis ! sebramat@sebramat.fr - 03.91.80.18.50
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Tous les modèles de transpalettes et gerbeurs sont disponibles sur notre
boutique en ligne sebramat-shop.fr ! 

LE MATÉRIEL DE MANUTENTION MANUEL 

Les gerbeurs manuels  

Le gerbeur est idéal pour la manutention de palettes en hauteur ou
le positionnement de palettes à niveau. Il peut
être manuel, électrique ou semi–électrique. 
SEBRAMAT vous propose des gerbeurs :
– de différentes capacités (1 000 à 2 000 Kg)
– avec différentes hauteurs de mât (duplex et triplex de 800 mm  à
5 210 mm) 
Différentes options sont possibles sur les gerbeurs SEBRAMAT comme
la levée initiale, le gerbeur double palette, le gerbeur plateforme, etc.

Les transpalettes manuels 



SEBRAMAT est le distributeur officiel de CLARK dans la région Hauts de France. Des engins de
manutention de qualités supérieures. CLARK dispose également d'une gamme variée qui répond à

de nombreux besoins.  

LE MATÉRIEL DE MANUTENTION MOTORISÉ
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Les transpalettes 

Une large gamme de transpalettes de 1200 Kg à 2000 Kg en accompagnant. Des transpalettes auto-portés sont
disponibles pour les longs parcours.

Une large gamme de gerbeurs de 1000 Kg à 2000 Kg en accompagnant. Des gerbeurs auto-portés sont
disponibles pour les longs parcours. La levée initiale et doubles palettes sont disponibles dans la gamme CLARK.

Les gerbeurs 



Grâce à son partenariat avec CLARK Material Handling, SEBRAMAT vous propose une gamme de chariots
frontaux allant de 1 600 Kg à 8 000 Kg à 900mm.
Pour les chariots frontaux électriques, SEBRAMAT dispose d’une gamme de chariots 3 roues allant de 1 600Kg à 2
000 Kg avec différentes solutions de mâts duplex et triplex allant de 2 544 mm à 7 075 mm. 
Notre gamme de chariot 4 roues électriques commence à 1 600 Kg et se termine à 4 990 Kg à 500mm avec des
mâts duplex et triplex allant de 2 500 mm et pouvant aller jusque 7 000 mm.
Nous avons la chance de pouvoir proposer une gamme de chariot thermique de 1 500 Kg à 8 000 Kg en diesel et
en gaz avec une opportunité de proposer un 8 000 Kg à 900mm en diesel pour les industries les plus lourdes. 
Nous proposons également pour les environnement restreints une gamme de chariot
compact sur bandages allant de 1 500 Kg à 7 000 Kg.
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Les chariots à mâts rétractables

Nos solutions chariot à mât rétractable vous permet d’optimiser les espaces et de travailler dans des allées
inférieures à 2 800mm. 
SEBRAMAT propose des chariot à mât rétractable de 1 400 Kg à 1 600 Kg avec des mâts triplex pouvant lever
de 4 000 mm à 10 500mm. Cette solution vous permet de stocker un maximum de palette dans vos magasins
ou entrepôts.

Les chariots frontaux thermiques et électriques
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LES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les salles de charges
Nous proposons une solution
globale personnalisée et compatible
avec le matériel existant. 
Nous travaillons sur votre projet,
vous proposons une solutions
technique détaillé avec plan et
installation.

En complément de la solution « salle de
charge », SEBRAMAT propose aussi des
accessoires comme les chargeurs.
Chargeur : rapide, lent, haute
fréquence, à accrocher au mur, à
fixer au sol.

Également des accessoires comme des
kits de remplissage centralisé, des
stations mobiles de remplissage, des
bidons de remplissage, des pistolets
de remplissage..

D'autres accessoires complémentaires viennent élargie la gamme pour vous faciliter la tâche. 
SEBRAMAT propose une large gamme d’équipements pour les chariots élévateurs : 
- godets
- lames de déneigement
- balayeuses sur fourches
- potences, etc.
Ainsi que des solutions pour les pneus de votre chariot élévateur: pneus pleins souples, pneus no marking, pneus
gonflés et gonflage à la mousse (prestation de démontage / remontage et traitement des déchets). 
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