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        prévoir    
> Meuleuse pour découpe panneau

> Rivets + pince à riveter

coût & matériaux
Visualisation des rivets posés dans le bas du 

panneau

caractéristiques techniques
 
> La hauteur standard des panneaux est 76 cm: 

elle ne convient pas à tous les utilisateurs

> Conçu pour une utilisation en position debout

> Les panneaux sont coupés pour que 
l’opérateur puisse les utiliser en maintenant 
les bras droits

> Des rivets posés sur la partie coupée 
maintiennent la rigidité du panneau et  
évitent sa déformation

caractéristiques pratiques

> Il est possible de dédier les panneaux 
ajustés à la taille de chaque opérateur 
en utilisant des panneaux de différentes 
couleurs: rouge, bleu, vert, jaune

  
> Rivets

> Pince à riveter

> 30 € l’ensemble

panneau adapté à l'utilisateur
Utiliser un panneau de déplacement
sans effort

Les panneaux de déplacement peuvent être découpés 
selon la taille des opérateurs pour gagner en confort 
d’utilisation  

Le panneau ajusté à la taille de l’opérateur permet 
de gagner en maniabilité et en confort de travail 

Déplacement
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Quotidien

Avantages

avis de l'expert
> Les rivets posés au bas du panneau coupé 
permettent de maintenir sa solidité

> Comme les panneaux sont utilisés 
quotidiennement, cette adaptation simple 
à mettre en place permet d’améliorer le 
confort d’utilisation. 

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Pour éviter les douleurs aux épaules, j’ai 
coupé les panneaux pour les tenir les bras 
droits le long du corps, c’est beaucoup plus 
confortable

Pierre-Yves Fiche, éleveur à Scaër (29)

conseils & mise en garde

Mise en place

> Couper proprement et mettre des rivets 
pour maintenir la forme de l’objet. 

Sécurité

> Protéger les bords coupés pour éviter tout 
risque de blessure.

> Les bords peuvent être coupants.

> Poignets, coudes et épaules 
préservés : le port des panneaux 
est facilité

> Maniabilité des panneaux

> S’adapte à la façon de travailler de 
chacun 

> Peu coûteux et simple à mettre en 
place

 28

Des crochets fixés au mur permettent de ranger les panneaux

Il est possible de dédier une couleur  par taille 
de panneau

Inconvénients


