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OMG lance le LAT  
pour la manutention dans la filière Bois 

 
 
 OMG, fabricant italien de chariots élévateurs, met à disposition de la filière bois, un nouveau 

modèle sur-mesure, le LAT, spécialement conçu pour le transport et la manutention du bois. 
 
De la forêt à l’usine où il sera transformé pour les usages de l’ameublement ou du bâtiment, le bois subit de 
nombreuses transformations, manipulations et déplacements. Cette charge présente pour les professionnels 
de la manutention un défi spécifique liée à sa configuration toute en longueur : planches, lambris, 
parquets, charpentes, etc. Or, les allées des entrepôts sont étroites et il faut s’y adapter pour déposer ou 
prendre des produits…. 
OMG arrive aujourd’hui avec un matériel de levage totalement pensé pour la filière Bois et ses entrepôts, le 

chariot élévateur LAT.  
 
Décliné en 4 versions pouvant supporter de 2 à 3,5 tonnes, le LAT est 
un chariot latéral. La prise de charges se fait de face, puis le roulage 
dans les allées étroites se poursuit latéralement pour gagner de la 
place.  
Le LAT peut porter des charges allant jusqu'à 6,7 mètres de haut. 
Voire plus sur demande. La profondeur de ses longerons et fourches, 

définis en standard à 1200 mm, est modifiable 
sur commande, et peut aller jusqu’à 2 m (pour 
les panneaux de bois ).  
 
Les fourches extérieures sont hydrauliquement 
rabattables à la verticale pour permettre la 
prise d'une simple palette avec les deux 
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fourches centrales ; lorsqu’elles sont « dépliées », elles permettent la prise de charges longues avec un maintien 
stable.  
OMG s’est attelé à éviter les TMS (troubles musculo-squelettiques) aux manutentionnaires qui utilisent ce 
matériel. Ainsi, le siège conducteur du LAT est positionné à 45° : le cariste peut ainsi garder un œil à la fois sur 
l'allée et sur la charge pour parer d'éventuelles collisions, en évitant toute torsion du buste.  
 

Démonstration en image 

 
 
 
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/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SxCRLHIgik

