
LA LOGISTIQUE EST 
SYNONYME D’AVENIR

... ET VETTER FOURNIT LES OUTILS :

LES FOURCHES
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Ce qui nous motive et nous passionne au quotidien, c’est de dévelop-
per des solutions adéquates pour améliorer votre sécurité, la précision 
et l’efficacité. En collaborant avec vous, nous travaillons constam-
ment sur de nouvelles solutions qui améliorent encore davantage les 
fourches VETTER et les rendent parfaites pour l’application.

En tant que leader de la fabrication en Europe, nous sommes en  
mesure de produire des fourches sur mesure tant au niveau de la 
forme, que du design ou de la quantité afin de veiller à ce que 
vous restiez flexible et que vous ayez toujours une longueur d‘avance  
décisive sur votre concurrence. Les solutions VETTER remplissent 
les exigences les plus strictes en termes de qualité de production, 
de fiabilité et de longévité. En gardant toujours un œil sur la sécurité 
pendant les opérations quotidiennes. Qualité venant d’Allemagne, 
certifiée par les plus grands fabricants mondiaux de chariots éléva-
teurs, de machines agricoles et de TP.

International et local : Les bureaux VETTER à Sécheval (08) et  
Dorat (63) sont vos contacts directs pour toutes questions. Cela 
vous permet d’avoir accès à des contacts compétents, en liaison 
directe avec notre site en Allemagne. Votre satisfaction est import-
ante pour nous. 

Notre passion pour la sécurité et la précision se reflète dans chaque 
élément des fourches VETTER. Vous pouvez en être sûr!

FOURCHES DE QUALITÉ PAR VETTER

Création 1889 Production de fourches depuis 1964 

9 filiales

425 employés
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VETTER Industrie GmbH
Burbach / Allemagne



Prêt(e)s pour le 

Futur ?
SMARTFORK® 

LES FOURCHES INTELLIGENTES

6

... ET CE N´EST PAS FINI !

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE :
LES FOURCHES DE QUALITÉ POUR VOTRE APPLICATION

bonnes raisons d’utiliser des 
SmartFork® sur vos chariots :

1. Niveau élevé de sécurité
2. Dommages réduits
3. Coûts réduits
4. Meilleure ergonomie
5. Gain de temps
6. Processus de chargement facilité

Les SmartFork®

vous intéressent ? 
www.smartfork.com
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Tous les types d´accrochage BIGForks de grande capacié ManuTel® fourches téléscopiques manuelles

Rallonges de fourches Fourches en inox massif PROTECT revêtement inox / DuplEx

PROTECT revêtement KOALA protection contre les impacts GEKKO revêtement magnétique antidérapant

BELUGA pointe de fourches Fourches relevables Avertisseur pour pointes de fourches



QUALITÉ. 
LONGÉVITÉ.

 ► Talon renforcé Optima
 ► Loquet ayand fait ses preuves
 ► Matières premières de qualité
 ► Cotes précises
 ► Alignement des pointes
 ► Calibrage du talon

SERVICE. 
POUR VOUS AIDER.

 ► Suivi logistique
 ► Service technique
 ► Importante disponibilité sur stock
 ► Traitement des commandes via EDI
 ► Assistance commerciale
 ► Formation

SECURITÉ. 
POUR TOUS LES JOURS.

 ► Des installations de tests ultra- 
 modernes

 ► 3 x la charge nominale
 ► 1 000 000 de cylcles avec  

 25 % de surcharge
 ► Une qualité suivie
 ► Un laboratoire intégré
 ► ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 50001
 ► ISO 3834-2 Certificat de soudure
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LET US DO THE WORK FOR YOU!
F



LILIAN POURE
Bureau de VETTER France Nord
Tél.: +33 (0)6 77 41 49 59
lilian.poure@forks.com

JOËL DA SILVA
Bureau de VETTER France Sud
Tél.: +33 (0)6 16 18 87 20
joel.dasilva@forks.com
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