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Fertiliser manufacturer Mole Valley Forage Services est un fabricant d’engrais qui possède 
une usine de mélange et de mise en sacs d’engrais et qui manipule 75 000 tonnes d’engrais 
par an. La matière première en vrac est livrée par bateau. Elle est stockée, mélangée et 
conditionnée en sacs de 600 kg, puis transférée vers les entrepôts au bord du quai.

Mole Valley Forage Services est une joint venture entre Mole Valley Farmers Ltd., une 
coopérative dirigée par des agriculteurs qui possède neuf succursales dans le sud-ouest 
et de nombreux petits points de vente dans tout le Royaume-Uni, et le Groupe Roullier, une 
multinationale qui fabrique et distribue des engrais.

La société avait besoin d’un chariot élévateur compact ayant une grande capacité de levage.
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EN QUOI HYSTER A-T-IL PERMIS DES 
AMÉLIORATIONS ?
1. En répondant aux besoins spécifiques de cette activité 

en fournissant un SpaceSaver compact ayant une grande 
capacité de levage permettant d’assumer cette tâche ardue

2. En veillant à ce que le chariot soit adapté, en réalisant une 
étude sur site avec le concessionnaire-partenaire local

3. En proposant une protection supplémentaire sur les 
principaux éléments du chariot gain de place, afin de 
garantir sa fiabilité en permanence

LES ÉQUIPEMENTS
Les équipements Hyster comprennent, entre autres, un chariot 
élévateur Fortens SpaceSaver devant transporter six sacs de 
600 kg à lafois depuis les allées étroites de l’entrepôt jusqu’aux 
camions qui attendent pour partir livrer les fournisseurs et les 
agriculteurs. Les équipements Hyster comprennent:

LES AVANTAGES APPORTÉS PAR HYSTER À 
LA SOCIÉTÉ MOLE VALLEY

Grâce au chariot élévateur Hyster, qui permet aux opérateurs 
chevronnés d’effectuer la collecte et le chargement de camions-
plateaux ou de semi-remorques à rideaux latéraux avec une 
rapidité extrême, l’efficacité opérationnelle globale a augmenté. 
Les opérateurs placent trois sacs en profondeur et deux sacs en 
largeur pour chaque cycle. Cela signifie qu’ils n’ont besoin d’avoir 
accès qu’à un côté du chariot, et qu’ils n’effectuent que huit 
levées pour charger 48 sacs

Grâce à ce SpaceSaver compact, d’une capacité de 7 tonnes 
et pourtant suffisamment court et étroit pour l’application, la 
productivité a été améliorée. Pour le client, le chariot Fortens 
SpaceSaver Hyster est le seul chariot diesel qui soit adapté à 
l’application. En effet, les chariots des autres marques ayant cette 
capacité sont beaucoup plus imposants

Chez Mole Valley, les équipements de manutention ont été 
optimisés grâce à la réalisation d’une étude menée par Hyster et 
son concessionnaire-partenaire local, qui s’est assuré que les 
équipements fournis seraient adaptés à l’application

Grâce à une protection supplémentaire sur les principaux 
éléments du chariot gain de place, la fiabilité est garantie en 
permanence même dans l’environnement hostile et sale de l’usine 
de Mole Valley, où l’on manipule des produits corrosifs

Les temps d’immobilisation ont été réduits, du fait de la mise 
en place d’un contrat de maintenance complète avec le 
concessionnaire-partenaire Hyster, qui assure des interventions 
de maintenance planifiées et détache rapidement un technicien 
sur place

Les dépenses de fonctionnement restent minimales, grâce à la 
fiabilité des équipements Hyster et à l’assistance au niveau local 
du concessionnaire-partenaire

Un chariot élévateur Fortens SpaceSaver S7.0FT Hyster
Un chariot élévateur Fortens H3.0FT Hyster
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