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Nord-Pas-de-Calais | Picardie

Pour assurer le stockage ou le 
transport des produits à la bonne 
température, la couverture ther-
mique Thermal Blanket est une 
solution efficace. ”Fabriquée par 
l’entreprise allemande Ecocool, 
el le permet de prolonger et 
d’augmenter efficacement la 
durée de la chaîne du froid”, 
explique Michel Dufros gérant et 
responsable du développement 
commercial du Bureau des Tem-
pératures. 
La couverture ther-
mique est composée 
d’une couche argentée 
pour masquer les pro-
duits,  d’une couche 
protectrice contre les 
intempéries et les UV 
ainsi que d’une couche 

plus épaisse pour la protection 
contre le froid ; une surcouche 
peut également apporter une 
protection supplémentaire. 

UNE OFFRE COMPLÈTE
Idéale pour couvrir les produits en 
attente sur le tarmac d’un aéroport 
ou dans un entrepôt, la couverture 
thermique existe en taille standard 
pour les palettes US ou euro-
péennes. 
”Nous pouvons également faire 

réaliser des couver-
tures sur-mesure ! 
Pour cela nous nous 
déplaçons sur le site 
de notre client puis 

BUREAU DES TEMPÉRATURES | Distributeur d’appareils de mesure et de contrôle

UNE CHAÎNE DU FROID GARANTIE AVEC  
LA COUVERTURE THERMAL BLANKET
Distributeur de produits destinés 
à la chaîne du froid (indicateurs 
de température, emballages 
isothermes, couvertures 
thermiques, etc.)

Pour le médical, la suply chain,  
les aéroports et les transporteurs

Produits validés et contrôlés 
répondant aux attentes 
spécifiques des clients ; entreprise 
à taille humaine réactive

 
CONTACT

Michel DUFROS 
Centre d’affaires du Lac 
2 rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
Tél. 01 34 10 54 73 
michel.dufros@lamesure-bdt.fr 
www.lamesure-bdt.fr

lui proposons un prototype”, pré-
cise Michel Dufros. 
Le Bureau des Températures 
commercialise également des 
indicateurs de température afin 
de vérifier que la chaîne de froid a 
bien été respectée.   
La société de distribution assure 
une livraison partout en France 
dans des délais de 8 à 15 jours et 
fait partie de l’association PLC 
(Pharma Logist ic  C lub)  qu i 
regroupe des grands noms des 
secteurs du transport, de la logis-
tique, du médical, etc. n

Assemblage d’un pont roulant par  
les techniciens d’Amio Levage-Algérie 
pour la société CR Métal.

Efficacité, qualité, performances et… 
communication sont au cœur de la 
stratégie d’entreprise d’Amio Levage, 
spécialiste nantais des appareils de 
levage de tous types, portiques, 
ponts roulants, dispositifs de manu-
tention légère, etc. ”Essentiellement 
intégrateurs, nous apportons des 
solutions clés en main à une diver-
sité de marchés industriels, de 
l’agroalimentaire au ferroviaire en 
passant par la métallurgie, la 
construction navale, l’Oil & Gas...”, 
explique Bruno Launay, l’un des 
dirigeants de l’entreprise – avec son 
fils Julien, qui a repris le flambeau. 
”Comme cela a été le cas pour un 
chantier de la SNCF chez qui nous 
avons récemment installé deux por-
tiques en tandem, ajoute-t-il, Amio 
conçoit et assemble des systèmes de 

levage à partir de composants fabri-
qués par les plus grands noms du 
domaine, en leur intégrant l’électro-
nique nécessaire, les commandes et 
contrôles, la synchronisation, etc.”

MANUTENTION  
AU POSTE DE TRAVAIL
Un secteur particulièrement porteur 
est celui de la manutention légère 

AMIO | Ponts roulants, portiques, semi-portiques

SYSTÈMES DE LEVAGE INDUSTRIEL,  
DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
Ponts roulants monopoutres  
et bipoutres, posés ou suspendus, 
portiques et semi-portiques

Pour toutes industries : métallurgie, 
plasturgie, agroalimentaire, 
construction navale, ferroviaire, 
secteur pétrolier, etc.

Une capacité de 50 kg à 
125 tonnes ; manutention légère, 
de quelques kilos à 2 tonnes
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adaptée aux postes de travail indivi-
duels, pour lesquels Amio fournit des 
systèmes de levage dédiés, capables 
de lever des charges de quelques 
kilos à 2 tonnes et de réduire ainsi la 
pénibilité tout en augmentant la 
productivité des lignes. 
En croissance constante depuis 
bientôt dix ans, Amio poursuit ses 
développements en France comme 
à l’étranger. ”C’est notamment le 
cas en Afrique, au Sénégal, Mali, 
Bénin, Tunisie et surtout en Algérie, 
un pays qui investit aujourd’hui 
massivement pour améliorer son 
outil de production. Nous y avons 
ouvert l’année dernière une filiale, 
Amio Levage-Algérie”, précise 
Bruno Launay. n

Installation de deux portiques de 
manutention Amio Levage autonome 
en énergie pour la SNCF.

Couvertures thermiques Ecocool.

Couverture thermique.


