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Bâti dynamique et ergonomique  
HEOL 1.0 
 
pour poste de piquage 
 ’’ MACHINE PLATE’’. 

 
 

ECHO POSITIF :  
• Des produits conçus pour s’adapter à l’homme et à son environnement.  
• Des solutions pour améliorer efficacité et confort sur les postes de travail 

& éviter l’absentéisme pathologique (TMS, maux de dos..).  
Le bâti HEOL 1.0 est conçu pour équiper des machines plates et s’adapter à 
la morphologie des opérateurs selon 3 réglages : A, B & C. 
 
Pour chaque opérateur, les bons réglages constituent ‘’un code ergonomique’’ 
mémorisable à l’aide de réglettes graduées. 

B/ Pédale réglable en profondeur  
pour s’adapter à la longueur des jambes. 
 
La  course de 150 mm (au pas de 15 mm) est 
dotée d’une réglette graduée pour mémoriser 
la position. Au format de 400X300 la pédale 
est recouverte d’un tapis antidérapant. La ti-
rette placée sur le bord du plateau sert à dé-
verrouiller et verrouiller la position souhaitée. 

Pare-chocs pour parer à 
toute forme de démar-
rage intempestif.  C/ Le plateau est inclinable de 4°  

afin de mieux voir l’aiguille . 

A/ Le plateau est réglable en hauteur 
pour s’adapter à la taille de l’opérateur .  
 
Réglage électrique rapide sur une course de 
470 mm (plateau 650  à 1150 du sol) . La com-
mande de montée et descente du plateau  est 
fixée sur le bord du plateau et une réglette gra-
duée permet de mémoriser la bonne position. 

solutions protégées à l’INPI 

 
 

 
 

Cachet revendeur 

vbu
Nouveau tampon

vbu
Zone de texte 
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Equipement   
du Bâti dynamique et ergonomique  
HEOL 1.0 
 
pour poste de piquage 
 ’’ MACHINE PLATE’’. 

 

Appuis avant bras ergono-
miques. Ils soutiennent les 
avant bras et évitent l’arête 
vive du bord du plateau. 

Tiroir  compact doté d’un  
compartiment pour outils de 
service (tournevis) et d’un  
logement pour canettes de fil. 
Elles apparaissent sur le coté 
du tiroir dès son ouverture. 

Sur pédale pour pieds gauche ou droit. 
Elle permet aux opérateurs qui ont pris 
l’habitude de piquer avec un seul pied de 
poser le second pied au dessus de la pé-
dale et ainsi d’adopter une posture symé-
trique face à la machine (colonne verté-
brale bien droite) 

Tablette réglable en 3 dimensions  pour mise à 
portée de main des pièces à assembler .  

Colonne 5 prises 
équipée d’un disjonc-
teur différentiel. Ceci 
pour disposer directe-
ment sur le poste  de 
prises pour brancher 
lampe et outils électri-
ques. 

Cachet revendeur 

solutions protégées à l’INPI 
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La réglette graduée avec 
curseur de repérage de la 
hauteur souhaitée. 
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Bâti ergonomique et dynamique HEOL 1.0 sans pédale  
 
pour travail en position debout  
 
sur machine de piquage du type plate 
 

Bâti sans pédale  

Position haute 

Position basse 

Bouton de commande de 
réglage de la hauteur. 
 

solutions protégées à l’INPI 
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Siège selle  
 
 

Après  
 
Une position tonique  
sans contrainte sur la 
colonne vertébrale.  

3 réglages pour une parfaite 
adaptation morphologique : 
Hauteur 
Orientation 
Largeur d’assise 

 
Et des roulettes pour une mobi-
lité totale ou des patins pour 
contrer des efforts de poussée. 
 
Les pieds restent posés au sol. 
Les  marchepieds deviennent 
inutiles 

Avant  

Siège selle SALLI 

vbu
Zone de texte 




