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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe VINCENT vous donne rendez-vous sur POLLUTEC 2018
Du 27 au 30 novembre, au Parc d’Expositions de Lyon Eurexpo

Le 28 ème salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement, 
POLLUTEC est LA source d’inspiration depuis maintenant 40 ans et le moyen d’accéder facilement aux 
solutions, aux innovations et aux rencontres sur ces marchés. 

PALFINGER FRANCE, SYGMAT et CARROSSERIE VINCENT profiteront de ce grand rendez-vous pour 
exposer quelques-unes de leurs dernières innovations.

Bras de levage : Le nouveau PH T20 

A DECOUVRIR  HALL 3 ALLEE E, STANDS 198, 203 et EXT 308 :
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GUIMA PALFINGER réorganise sa gamme de bras 
télescopiques en deux grandes catégories SLD et TEC.

La gamme SLD (SOLID SERIES) propose des modèles 
simplifiés avec des options restreintes. 

La gamme TEC (TECHNOLOGY SERIES) offre
de nouvelles fonctions intelligentes :

- La commande PADTOUCH  
- Le PACK VISION : comprenant une caméra 
de  recul.
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Grue PALFINGER EPSILON 
Une  nouvelle génération de grues EPSILON recyclage de 12 à 22 t/m

Les volumes de matériaux recyclables ne cessent 
d’augmenter dans le monde entier. 

La manipulation de matériaux de recyclage soumet les 
hommes et les machines à des exigences très élevées. 

La robustesse de la conception, la précision du pilotage 
ainsi que de nombreuses autres spécificités d’EPSILON 
permettent de travailler de manière plus efficace et plus 
simple.

Multibenne : le nouveau PS T14

Les multibennes PS T14 se déclinent également 
en deux grandes catégories SLD et TEC. 
Elles sont la solution idéale pour sécuriser le 
conteneur tout en offrant performance et facilité 
d‘utilisation. 
Le véhicule exposé sur POLLUTEC est monté sur 
un châssis Renault 4x2 et équipé du PALCOVER 
(le système de bâchage 100% PALFINGER).

L‘ensemble exposé sur le stand est composé d‘une grue PALFINGER PK18502 SH d‘un appareil de vidage
Kinshofer et d‘une BOM Faun de 16m3 , montés sur un châssis Renault. 
Il offre les dernières technologies PALFINGER et garantit rapidité, précision et sécrité d’utilisation.

      : Des ensemble complets et 
performants pour la collecte de tri selectif et d’ordures ménagères
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VINCENT : Compacteur monobloc HGS 20

POLLUTEC, sera l‘occasion pour Carrosserie VINCENT de 
présenter leur dernière innovation : 

Un compacteur à déchets intelligent

Son boitier électronique connecté envoie les données sur la 
localisation et l‘activité d‘un compacteur. 
Cette nouveauté, informe du taux de remplissage de la benne, 
identifie le type de déchet traité, compte le nombre d‘heures 
d‘utilisation du compacteur et signale si un défaut survient. 

Carrosserie VINCENT, exposera un compacteur embarqué et 
un compacteur monobloc. 

A BIENTOT SUR POLLUTEC
STANDS H3E198, H3E203 et Ext. 308

SYGMAT : Pelle 817E et chariot télescopique 355 - Série E

La pelle compacte 817-E vient compléter les offres historiques 
de la gamme en offrant une solution optimale pour les métiers 
du tri des déchets. Rapide et souple dans ses mouvements, elle 
apportera une efficacité optimale aux exploitants.

Le chariot télescopique 355 - Série E par son design robuste, 
est adapté aux travaux lourds et aux contextes d’exploitation
sévères en milieu industriel. Châssis, cinématique, motorisa-
tion, flèche, structure porte-outil... l’ensemble de la machine est 
renforcée !
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