
making workspace work

L’ÉQUIPEMENT PARFAIT  
OÙ QUE VOUS TRAVAILLIEZ
LE MOBILIER D’ATELIER «MOBILE» DE LISTA



 TRAVAILLER EFFICACEMENT PAR-
TOUT OÙ CELA EST NÉCESSAIRE
Défense, sécurité, bâtiment, industries lourde et pétrolière : nombreux sont les secteurs requé-
rant de travailler dans des espaces particulièrement exigus et des conditions difficiles. Les  
exigences sont également élevées dans le sport hippique ou lors de transmissions télévisées 
ou radio. Les postes de travail mobiles de LISTA constituent alors la solution optimale. Le  
système compatible et modulaire permet une multitude d’utilisations individuelles pour les 
missions les plus diverses et des conditions extrêmes. Les fonctions bien pensées de protec-
tion et de sécurité garantissent une fonctionnalité parfaite quel que soit le lieu d’utilisation.



   

 

 

 

Système cohérent
• construction modulaire
•  éléments combinables à volonté, de l’armoire à tiroirs à 

l’établi
•  possibilités de configuration personnalisées (dimensions, 

équipement, fermeture, couleur, division des tiroirs, etc.)

Extrêmement robuste et résistant  
aux torsions mécaniques
• Indéformable et adapté aux charges dynamiques élevées
•  Ingénierie intelligente permettant d‘assurer la stabilité de 

l‘armoire et son contenu
•  Capacité de charge élevée des armoires et rayonnages 

pouvant atteindre 5,5 tonnes par unité de rayonnage

Fonctionnalité bien pensée
• mécanismes de fermeture et de sécurité spéciaux
• conception claire et conviviale des postes de travail
•  système toujours opérationnel, même en cas de charges 

élevées

Conception personnalisée
•  grâce à nos compétences en matière de conseil et de 

service acquises au fil de décennies d’expérience
•  en collaboration et en concertation avec le client
• solutions spéciales et spécifiques en fonction des besoins

Expérience et compétence 
•  de l’un des leaders mondiaux des équipements de 

stockage et d’exploitation
• conseil, conception et exécution par le même prestataire
•  grande connaissance de la branche et références de 

grands noms des secteurs de la défense, de la sécurité, du 
bâtiment, de l’exploitation pétrolière et des industries 
lourdes

•  Qualité largement éprouvée
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Opération militaire, mission de recherche, chantier ou site pétrolier : 
chaque domaine d’application présente ses propres exigences. C’est 
pourquoi le système LISTA permet de créer des postes de travail 
mobiles adaptés aux spécificités de chaque secteur et conçus sur 

UN SYSTÈME TOUJOURS OPÉRATIONNEL
BRANCHES ET APPLICATIONS TYPIQUES

mesure pour répondre aux besoins de la tâche à effectuer.  
Car ce qui compte au final, c’est que vous puissiez travailler  
de façon optimale et remplir avec succès votre mission.

Industrie pétrolière Heavy Duty Bâtiment et travaux publics
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Défense et sécurité

Configuration libre sans conteneur
Large éventail d’utilisations même sans 
conteneur dans des remorques, des 
camions, des bateaux et d’autres domaines 
d’exploitation mobiles

Bureau ou laboratoire
Travaillez sur le terrain sans faire de 
compromis sur la fonctionnalité et l’ergono-
mie, tout en protégeant de façon optimale 
vos appareils et votre matériel

Autres utilisations
Solutions flexibles pour conteneur grâce à 
une conception modulaire, à une construc-
tion robuste et aux possibilités de configura-
tion personnalisées

Ateliers et maintenance
Fixation optimale même pour les charges
dynamiques élevées, stockage en toute
sécurité et utilisation optimale de l‘espace

Entrepôt
Grande densité de stockage et sécurité 
maximale lors du transport du matériel
acheminé, comme les outils ou les pièces  
de rechange. Le matériel est protégé et 
sécurisé même lors son acheminement.
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Postes de travail pour vérifications et contrôles
constitués d’un bureau ou d’une unité pour PC 
compact(e) avec raccordement électrique, protection 
antipoussière et espace de rangement

Armoires à tiroirs
variables et configurables (taille des armoires  
et des tiroirs, équipement, fermeture et couleur), 
les tiroirs supportent une charge maximale  
de 200 kg

DE L’ESPACE LÀ OÙ IL N’Y EN A PAS
APERÇU DES MODULES

Le système LISTA comprend une large gamme d’équipements 
d’exploitation et de stockage durables et robustes. Tous les 
éléments se combinent et se personnalisent à volonté et  
s’adaptent si besoin aux spécifications les plus diverses. Quel que 
soit l’agencement, la solution est parfaitement adaptée à vos 
besoins.

Établis
d’une capacité de charge maximale de 3 tonnes, 
configurables (dimensions, surface, nombre et  
dimensions des tiroirs) et réglables en hauteur  
pour une meilleure ergonomie
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Armoires à extension verticale
pour une conservation sûre et peu encombrante, 
même lorsque le matériel stocké est haut et étroit

Étagères pour charges lourdes
de conception particulièrement solide avec une 
capacité de charge maximale de 9  tonnes par unité 
de rayonnage et 1 000 kg par cadre extensible ou fixe, 
dotées d’une fermeture sûre et toujours extensibles 
par pas de 100 mm

Armoires-vestiaires
pour une proctection sûre des tenues de travail, des 
chaussures, des équipements et des effets personnels

Rayonnages à tiroirs et rayonnages
configurables (dimensions et options d’équipement), 
avec une capacité de charge maximale de 5,5  tonnes 
par unité de rayonnage et 350 kg par extension ou 
475 kg par rayon universel

Système cohérent
•  construction extrêmement robuste et résistante au gauchissement
• stockage du matériel en toute sécurité lors du transport
•  fonctionnalité garantie même pour les charges dynamiques élevées
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UN SYSTÈME PARFAITEMENT ADAPTÉ 
LES AVANTAGES EN DÉTAIL 

Les postes de travail mobiles sont souvent exposés à des conditions extrêmes. Chez LISTA, 
nous savons ce qui fait la différence lorsque les conditions d’utilisation sont difficiles, et 
avons donc conçu nos produits de façon à garantir un fonctionnement optimal, même 
dans les environnements les plus défavorables.

Grandes capacités de charge
jusqu’à 200 kg par tiroir ou 475 kg par rayon universel 
pour le stockage d’outils, d’appareils et d’objets 
lourds

Sécurisation de la charge (option)
par des rayons extensibles avec œillets supplémen-
taires pour la fixation du matériel et des produits 
transportés

Parois à fentes et parois de séparation vissées
permettant une subdivision aisée des tiroirs,  
afin de sécuriser le matériel pendant le transport et 
d‘offrir une meilleure visibilité du matériel stocké

Libre choix des couleurs
parmi 18 couleurs standard, autres couleurs  
disponibles sur demande

Solutions spécifiques aux conteneurs

Fixation optimale
des modules LISTA sur des rails horizontaux, garan-
tissant ainsi une fonctionnalité et une stabilité même
pour les charges dynamiques élevées

Équipements spéciaux pour conteneurs
Isolation, climatisation, clapets utilitaires, type de  
sol,système de fixation des rails et possibilités 
d‘extension supplémentaires, selon l‘utilisation

Alimentation fiable
grâce à des raccordements d’alimentation en air 
comprimé et électricité

Matériel de subdivision sur mesure
bacs en plastique, godets ou encore insertions en 
mousse pour une protection optimale lors du stoc-
kage et du transport

Sécurité fiable de blocage des tiroirs
contre les ouvertures involontaires, disponible
comme sécurité simple, double et Lilo  
(arrêt des tiroirs en position ouverte ou fermée)

Sécurité de blocage secondaire
via une tige verticale en option de verrouillage des 
parties frontales des tiroirs et des façades rabat-
tables

Fermeture électronique
au niveau de l’armoire, du tiroir ou du compartiment 
individuel avec LISTA Electronic Control pour sécuri-
ser les pièces de grande valeur

Revêtement complet robuste
des armoires et rayonnages contre les sollicitations 
extrêmes
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Innombrables possibilités de configuration

Avec le système LISTA, vous pouvez composer le 
poste de travail dont vous avez besoin. Cette configu-
ration personnalisée permet de créer un environne-
ment efficace et ergonomique. L’espace disponible 
est optimisé. Autre avantage : les solutions LISTA 
s’adaptent et se complètent en fonction des besoins 
grâce à leur conception modulaire.

Votre projet est entre des mains expertes chez LISTA. Nous 
connaissons les exigences auxquelles doivent répondre les postes 
de travail mobiles et prenons le temps de comprendre vos souhaits 
et besoins particuliers. C’est sur cette base que nous développons 
pour vous une solution sur mesure vous permettant de vous 

CONSEIL ET CONCEPTION
À LA HAUTEUR DE VOTRE PROFESSIONNALISME

concentrer sur votre travail. Cette solution repose sur le système 
LISTA, que nous complétons si besoin à l’aide de dispositifs 
spéciaux. Outre le conseil, la conception et la visualisation, nous 
assurons bien sûr également pour vous le montage et le service 
après-vente.

Système de rail  
modulaire 
Rails horizontaux modu-
laire permettant de fixer 
les modules en toute  
sécurité pour une 
disposi tion et un équipe-
ment personnalisés du 
conteneur.
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EN ROUTE AVEC LISTA
LES POSTES DE TRAVAIL MOBILES EN 
PRATIQUE

De l’armée au sport hippique, les aménagements et installations 
mobiles de LISTA ont fait leurs preuves à maintes reprises pour une 
utilisation quotidienne. Et même lorsque l’environnement est hostile 
ou les conditions extrêmes, le système tient sa promesse et vous 
offre une fonctionnalité parfaite sans compromis.



    

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

LISTA, VOTRE PARTENAIRE
BIENVENUE CHEZ LE NUMÉRO  1

LISTA fait le tour d’horizon. Avec succès, expérience et savoir-faire. 
Depuis plus de 70 ans, nous permettons à nos clients de travailler de 
façon plus ordonnée et efficace. Car nous allons bien au-delà de la 
simple fourniture d’un produit de qualité, de conseils avisés et de 

Une vaste gamme extrêmement robuste
Des produits d‘une qualité exceptionnelle.

Un système, une infinité de possibilités 
grâce à la possibilité de combiner à volonté les modules

Des solutions sur mesure 
pour les clients ayant des exigences particulières

Une flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs, 
aux possibilités de configuration et bien plus encore

Des services divers 
comme les formations, le montage, l’étiquetage, etc.

Une conception intelligente 
personnalisée et sur mesure

Un réseau mondial de vente et de service 
après-vente pour un service à la clientèle sans frontières

Des références de premier plan de plus de 100  000  
entreprises renommées partout dans le monde

services divers : le système LISTA crée des solutions qui s’intègrent 
parfaitement pour le bon déroulement des processus. Et fait de nous 
l’un des leaders mondiaux des équipements d’exploitation et de 
stockage.
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