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Fondée en 1932 à Birmingham (Angleterre), la société Foseco fabrique des composants 
et fournit des solutions pour les fonderies et les aciéries du monde entier. Rattachée au 
groupe international Vesuvius, présent dans plus de 30 pays, la société Foseco travaille 
pour les fonderies et les aciéries par le biais de deux unités d'exploitation : Foseco 
Foundry et Foseco Steel.

Foseco s'est également impliquée de façon active dans le développement de solutions 
innovantes visant à minimiser l'impact environnemental des fonderies.

Foseco avait besoin de chariots élévateurs électriques antidéflagrants capables de 
travailler dans différents services au sein de l'entreprise des Pays-Bas.
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1.  Hyster a fourni des équipements répondant aux besoins de 
cette application spécifique.

2.  Hyster a fourni une gamme d'équipements antidéflagrants.

3.  Hyster a fourni des équipements sur la base d'un  
contrat de maintenance "full service" via le 
concessionnaire-partenaire local.

Sur les chariots quatre roues, l'efficacité est améliorée grâce à la 
direction à rayon de braquage extérieur zéro, qui offre un rayon de 
braquage quasiment aussi faible que celui d'un chariot élévateur 
trois roues. Cela permet aux caristes de travailler plus rapidement.

Les cabines chauffées et confortables, dotées d'une vitre 
résistante, boostent le moral et l'efficacité des opérateurs. 

Avec la protection antidéflagrante, l'entreprise satisfait aux 
directives européennes légales ATEX.

Les chariots JXN Hyster sont spacieux et confortables et assurent 
de faibles niveaux de vibrations à l'opérateur. La marche d'accès 
basse facilite la montée et la descente du cariste.

Les opérateurs bénéficient d'une excellente visibilité grâce à la 
technologie VISTA™ utilisée dans les mâts, qui les aide à travailler 
plus rapidement et plus efficacement.

Pour réduire les temps d'immobilisation, les équipements Hyster ont 
été assortis d'un contrat de maintenance "full service" mis en place 
par le biais du concessionnaire-partenaire local, qui intervient 
rapidement et garantit une disponibilité 24 heures/24 pour les 
réparations et la maintenance.

L'équipe en charge de la maintenance est disponible dans les 
quatre heures et peut fournir tous les composants avec une 
disponibilité de 98 % dans les 24 heures.

DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 2.0 JXN HYSTER
DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 2.5 JXN HYSTER
DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 3.0 JXN HYSTER

Les équipements Hyster fournis sont tous dotés d'une protection 
antidéflagrante qui satisfait aux directives européennes ATEX.  
Ce parc d'équipements Hyster comprend :

COMMENT HYSTER VOUS A AIDÉ ? RÉSUMÉ D’ÉQUIPEMENT

LES BÉNÉFICES POUR LE CLIENT


