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OMG conçoit du "prêt-à-tirer" pour le secteur Textile 

 
 L'italien OMG lance en France deux modèles de chariots élévateurs, le 420 BD, le 15 BD et le 

715 BD, taillés pour les nécessités de l'industrie textile. 

Deux produits spécifiques pour les pros du textile 

La coupe à l'italienne a la cote en 2014, jusque dans les allées des entrepôts avec ces deux nouveaux 
modèles de chariots élévateurs estampillés OMG. Le constructeur a apporté à la conception de ces 
matériels tout le savoir-faire d’un industriel reconnu depuis plus de 30 ans sur la place. 
 
Le 715 BD est un lève-coupes. Il est doté de pinces, amovibles selon le diamètre intérieur pour manipuler des 
coupes de tissus et les positionner sur les machines rotatives.  
Comme l'écartement entre les bras dépasse la taille des allées, qui ne font souvent pas plus de 1m50, OMG a 
adopté ici un système de roulage bidirectionnel permettant un déplacement en frontal mais aussi en latéral à 
chaque fois que les allées deviennent plus étroites. 
Dans un autre domaine d’application, répondant aussi à une problématique d’encombrement, le 15 BD est un 
autre lève-coupes spécial avec un fonctionnement en marche latérale. 
 
Le 420 BD est un porte-rouleaux, lui aussi capable de circuler en croix : d'avant en arrière, et de gauche à 
droite, pour accéder aux allées étroites des entrepôts. Son plateau est réglable d'avant en arrière pour stabiliser 
la charge entre deux prises et prévenir tout roulage intempestif des rouleaux de tissu au sol… Le 420 BD assure 
ainsi un portage de charges en toute sécurité pour tous les personnels travaillant à proximité.  
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A propos de OMG France 
OMG, fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, est présent en France depuis 3 décennies.  
OMG France, en tant que filiale d’OMG Italie, détient l’exclusivité de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national, 
et propose à la vente et à la location, au travers d’uns réseau national de distribution, une large gamme de matériels de levage - gerbeur à 
conducteur accompagné, chariots frontaux, chariots à mats rétractables, tracteurs - pour tous les usages, industries, logistique, 
construction… 
La gamme OMG est reconnue à la fois pour la robustesse de ses machines et son esprit d’innovation. 10 nouveautés sont proposées 
chaque année, 18 % du CA investi en R&D. Le bureau d’études OMG développe des réponses adaptées à aux métiers de la manutention, 
il sait également concevoir des matériels uniques, sur mesure, sur cahier des charges.  
OMG France dispose d’un show-room en région parisienne (Lieusaint, 77) 
Pour en savoir plus : http://www.omgindustry.com/fr/ 

 


