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HUBTEX est synonyme d’innovation
et de qualité: En tant que spécialiste
du transport et de la manutention de
produits longs, lourds et encombrants,
nos chariots imposent de nouvelles
références en termes de flexibilité et
de multifonctionnalité.
Nous répondons aux défis des sec
teurs les plus variés en fournissant
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L’UNIQUE

des résultats optimaux. La coopéra
tion étroite avec nos clients et nos
fournisseurs en constitue la base:
Ainsi, nous satisfaisons à toutes les
exigences spécifiques de nos clients
lors du développement de nouveaux
chariots.

HUBTEX est le premier con
structeur mondial de chariots
de manutention, de chariots
élévateurs multidirectionnels
et d’équipements spéciaux
fabriqués sur mesure pour le
transport de produits longs,
lourds et encombrants.
Nos chariots permettent
d’assurer un flux de matière et
une manutention de marchan
dises efficaces, même dans les
allées étroites. Pour développer
le chariot le mieux adapté à
toutes les exigences de nos
clients, nos quelques 400 colla
borateurs donnent le meilleur
d’eux-mêmes, jour après jour.

APERÇU DE HUBTEX
Siège social

Fulda, Allemagne

Personnel

environ 440, dont plus de 50 dans le
développement et 30 en formation

Gamme de service

Construction de chariots à la pointe de l’ingénierie,
70 modèles de série et chariots spéciaux

Secteurs principaux

Aluminium, automobile, matériaux de construction,
industrie minière, tôles, bobines, électronique,
élimination des déchets, stockage final, fonderie,
verre, bois, plastiques, aéronautique, métal,
papier, pneus, charges lourds, textiles, changeurs
d’outils, énergies solaires et éoliennes

Vente

15 établissements et coopération avec des
distributeurs dans le monde entier

Service

Techniciens spécialement formés et plus
de 60 partenaires SAV au service
d’une qualité constante
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Environnement
professionnel
valorisant et
respect mutuel

ÉLÉMENTS
FONDAMENTAUX
DE NOTRE CULTURE
D’ENTREPRISE
Nous communiquons toujours
de façon ouverte, sincère et
sans ambiguïté. Nous savons
que la réussite d’ HUBTEX est
directement liée à la motivation
durable de ses collaborateurs.
Ainsi, nous nous attachons à
créer une atmosphère de travail
qui suscite et favorise l’esprit
d’initiative, les idées créatrices
et un comportement responsable
des membres du personnel.
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Nous offrons aux nouvelles généra
tions une assise solide pour un
avenir prometteur. Les personnes
en formation chez HUBTEX
sont pour la plupart embauchées à
l’issue de leur formation.
Ainsi, nous assurons la relève en
termes de main d’œuvre qualifiée
tout en concentrant le savoir-faire
existant au sein de notre entreprise.
Grâce à nos actions de f ormation
internes et externes, nous conso
lidons en outre les c ompétences
acquises au cours de la formation.

FORMATION –
POUR HUBTEX,
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

HUBTEX assure la formation aux
métiers suivants:

>> Agent technico-commercial (h/f/d)
>> Mécanicien/ne industriel/le (h/f/d)
>> Électronicien/ne énergie (h/f/d)
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Notre savoirfaire
fait de nous le
leader sur le marché
OUTRE LE DESIGN, LE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DE NOTRE ENTREPRISE

TECHNO
LOGIE
ET
DESIGN
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Notre savoir-faire
fait de nous le
leader sur le marché

HUBTEX emploie plus de 50 collabo
rateurs dans les domaines de la
construction mécanique et de
l’électrotechnique. Ce chiffre illustre
à lui seul que le développement
technologique fait partie intégrante
de notre entreprise.

OUTRE LE DESIGN, LE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DE NOTRE ENTREPRISE

Notre service de développement est
systématiquement associé en amont,
dès la phase de conception et d’élabora
tion de l’offre: En complément de nos
chariots de série, nous concevons
des solutions taillées sur m
 esure, et
sommes également p
 arfaitement armés
pour répondre aux défis de demain:
Nos experts a
 ssistent régulièrement
à des a
 ctions de qualifications et des
formations continues, afin de répondre
à long terme aux exigences de l’ère
de l’Industrie 4.0.
Ainsi, nous répondons à la complexité
croissante des tâches dans l’ingénierie,
liée directement à la digitalisation
progressive dans tous les domaines
de la fabrication et du développement
de chariots.
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Les facteurs de notre
réussite: qualité et sécurité
sur le lieu de travail

Pour pouvoir fabriquer des chariots de la meilleure qualité possible, nous attachons une
importance particulière à nos processus – et ce de la réception des marchandises
jusqu’au contrôle et la livraison des chariots, en passant par toutes les étapes
de production. La production chez HUBTEX répond même aux exigences particulières
des secteurs aéronautique et nucléaire en matière de qualité. Tous nos appareils
sont soumis à des tests de sécurité approfondis après leur fabrication. Ces tests
nous permettent de contrôler et de documenter, de fond en comble, l’ensemble de la
spécification du chariot.

>> ISO 9001:2008
>> Qualification fabricant
« Soudage » selon
DIN EN ISO 3834-2,
DIN 18800 -7, Class E,
EN 1090, EXC 3

>> Certificat
« Système de sécurité »
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Chariots
spécifiques: une
réponse à tous
vos besoins
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JUSQU’À 100 %
DE SURFACE DE
STOCKAGE EN PLUS
RAPIDE, SÛR ET
EFFICACE
RÉDUCTION DES
DOMMAGES DES
MARCHANDISES

Les chariots latéraux HUBTEX permettent de traverser des allées étroites sans aucune
difficulté. Les distances entre les allées peuvent être réduites au minimum, ce qui per
met de dégager de l’espace pour installer des rangées supplémentaires. Grâce à l’uti
lisation de chariots HUBTEX, les surfaces de stockage existantes sont ainsi exploitées
de façon optimale. Dans de nombreux cas, cela permet même d’accroitre la capacité de
stockage.

DES CHARIOTS HUBTEX POUR
TOUTES LES TÂCHES DE MANUTENTION
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MIN. 7000 mm MIN. 7000 mm

Charges longues ou Lourdes avec une
capacité de charge de 1,5 à 20,0 tonnes
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MIN. 1700 mm MIN. 1700 mm

Pour les charges longues, lourdes et encombrantes

Chariot latéral
électrique
multidirectionnel
Nos chariots latéraux
multidirectionnels

Le bon
produit pour chaque
application

électriques avec une
capacité de charge de
1,5 à 50,0 t sont adap
tés à la manutention
de charges longues et
encombrantes. Que ce
soit dans les entrepôts
à allées étroites ou les
opérations à circulation
libre à l’intérieur comme
à l’extérieur – Ses pos
sibilités sont nom
breuses et variées.

NOS PRODUITS

Chariots frontaux électriques
multidirectionnels à 4 roues

SOLUTIONS
SPÉCIALES ET
INNOVANTES
Notre appareil polyvalent FluX assure
le transport de produits longs et de
palettes en toute sécurité aussi

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des
moteurs électriques de dernière

génération et le système de direction

breveté HX permettent de pourvoir à
une maniabilité optimale et une effi
cacité maximale.

Chariots latéraux quadridirectionnels à moteur diesel / gaz

Le chariot quadridirectionnel compact
avec une capacité de charge de 4,5 t
est souvent utilisé dans les surfaces
d’entreposage extérieurs de matériaux
de constructions, de bois et de pro
duits de l’industrie sidérurgique.
La cabine est conçu de façon ergono
mique et offre un confort élevé et une
parfaite visibilité à 360°.
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Systèmes de
préparation de commande
Lors de la préparation de commandes
en entrepôt et en zone de production,
les chariots HUBTEX doivent répondre
aux exigences les plus variées. Leur
tâche principale est le transport en
toute sécurité de matériaux en bois
volumineux, de profilés et de produits
plats avec beaucoup de facilité –
et cela quel que soit l’environnement
de l’entrepôt.

Rétract gros tonnages
Le rétract gros tonnages H
 UBTEX
associe un design compact et
une capacité de charge élevée.
Ils sont parfaitement adaptés au
transport de charges lourdes
dans les a
 llées étroites. Leur
maniabilité permet d’assurer des
durées de fonctionnement
des batteries et un rendement de
manutention élevés.

Véhicules de transport
de charges lourdes

Les charges sont de plus en plus
lourdes, plus volumineuses et
difficile à manipuler. Le transport
de charges lourdes devient ainsi
toujours plus exigeant. HUBTEX,
en tant que spécialiste, est
synonyme de solutions de qualité
et d’efficacité en termes de coûts
avec une disponibilité élevée.
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Systèmes pour la
fabrication d’avions
Dans les halles de montage,
les grands constructeurs
d’avion misent sur les
chariots latéraux multidirec
tionnels ou les remorqueurs
électriques HUBTEX, partiel
lement ou entièrement
automatisés pour valoriser
leur chaine de production.

Systèmes de transport de verre
HUBTEX propose à ses clients dans
l’industrie du verre plat partout dans
le monde une vaste gamme de solu
tions innovantes et fiables pour le
transport de structures en verre, de
paquets de verre ou de vitres indivi
duelles. Dans ces cas, nous misons
sur la fabrication modulaire en nous
appuyant sur une technologie éprou
vées depuis de nombreuses années.

Véhicules spéciaux
Au-delà des solutions standards,
HUBTEX développe des véhicules
spéciaux, taillés sur mesure pour
répondre spécifiquement aux
besoins des clients. Ainsi, nous
assurons le transport en toute
sécurité également de charges
non-conventionnelles en tout
genre et dans les environnements
de stockage les plus variés.
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SUR 16 200 M² DE
SURFACE DE PRODUCTION NOUS FABRIQUONS
TOUS LES APPAREILS
EN FONCTION DES
BESOINS SPÉCIFIQUES
DES CLIENTS
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Notre usine à Fulda dispose de sa propre chaîne de production de mâts
de levage, d’un atelier de peinture et d’équipements modernes au laser et
de grues. Grâce à notre savoir-faire, nous améliorons continuellement le
niveau de qualité de nos chariots. HUBTEX a considérablement étendu sa
surface de production au cours des dernières années et procédé à la mo
dernisation complète de l’ensemble de la production. Ce faisant, nous
avons surtout agrandi, de façon significative, la zone des chariots spéciaux.

Que ce soit la réparation,
l’amélioration,
ou la maintenance

VOTRE
CHARIOT
EST
ENTRE DE
BONNES
MAINS

À chaque problème sa solution !
Une expérience de longue date

et des collaborateurs hautement motivés

assurent une mise en service rapide et, ainsi,
une disponibilité maximale des chariots.
Checkups réguliers

QUI MIEUX QUE
NOUS CONNAÎT
LES APPAREILS
HUBTEX ?

Grâce à un concept de maintenance adapté au

cas par cas, nous garantissons une disponibilité
opérationnelle continue des chariots.

Pièces détachées d’origine ? Mais certainement !
Pour assurer la sécurité et la longévité tout en
garantissant la validité de la garantie.

Une réparation sur place est trop compliquée ?
Aucun problème ! L’atelier de maintenance

HUBTEX vous permet de gagner du temps et
de réduire les coûts pour que vos chariots
soient rapidement opérationnels.
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HUBTEX est présent à l’échelle mondiale et distribue des produits dans plus de 60 pays.
Fournir des chariots spéciaux et solutions taillées sur mesure en fonction des besoins des clients et assurer un
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service client sur les différents marchés, est le principe fondateur de la philosophie de l’entreprise HUBTEX.

