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CHARIOTS LATÉRAUX
FIORA OMG SIDELOADERS MAKER



OMG INDUSTRY
CHARIOTS ÉLÉVATEUR
Innovation constante pour rivaliser sur le marché aux 
côtés de nos clients.

L’engagement d’OMG c’est celui d’être partenaire des propres

clients en affrontant ensemble les questions de caractère

logistique et en dépassant la traditionnelle relation Client-

Fornisseur.

Seulement de cette façon peut naître innovation, collaboration

et amélioration continue pour la réalisation des objectifs

P R I N C I P A L E S  A C T I V I T E S

Recherche et développement

Conception

Production

Vente



Technologie, 
recherche et 
développement
OMG a tousjours avancé les temps, en adoptant

et en développant les meilleurs solutions avec

les contenus technologiques les plus avancés. 

Elle a été la premiere enterprise à utiliser, à 

partir des premières modèles, les roues en 

caoutchouc cushion que, avec l’estructure du

châsis oscillant divisé en deux parties, 

permettent de travailler facilement également

sur espaces ouverts et sur les pavages

décidément dénivelé. 

OMG utilise encoder à valore absolu pour le 

contrôle et la gestion des quatre roues . Pour 

l’installation électrique on utilise la 

technologie Open Can-Bus.



Innovation 
et qualité

Le bureau technique c’est  specialisé dans la conception

mécanique, hydraulique et électronique des machines 

speciales. Ingénieurs specialisés controlent chaque projet, à 

moyen d’une analyse structurale approfondie (en simulant

les éléments finaux et les test instrumentaux) pour garantir  

la qualité qu’a tousjours caracterisé l’enterprise.

CERTIFICATION ISO 9001 - Qualité, innovation, recherche et savoir-faire 

technologique sont à la base de la philosophie de l’enterprise.

On addresse particulaire attention au contrôle de chaque phase du travail, 

de la choix des fornisseurs certifiés au contrôle du materiel utilisé, de la 

verification des sous groupes au démarrage sur le site du client.



Marché Chariots Latéraux
Chariots lateraux à mât rétractable et 2 

senses de marche pour l’usage
exteriereur, moteur thermique ou

électrique

Chariots lateraux à mât
rétractable et 4 senses de 

marche pour l’usage exterieur, 
moteur thermique o électrique

Chariots lateraux à mat fixe et 4 
sense de marche pour l’usage
exterieur ou interieur, moteur

thermique ou électrique

Chariots lateraux
MULTIDIRECTIONNELS (4 senses de 
marche) à MÂT RÉTRACTABLE pour 

USAGE INTERIEUR, moteur électrique



Technologie
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z

Châssis oscillant

Châssis oscillant équilibré divisé en deux parties (compensation 

mécanique) pour travailler également sur des sols présentant un 

léger dénivelé et pour conserver le contact permanent des roues au 

sol, améliorant ainsi la stabilité de la machine.



Roues jumelées et 
mécanismes interieures

Roues de charge 
jumelées

Moteurs
hydrauliques pour 
les mouvements
du mât et des 
roues de charge

Encoder



Deux moteurs de traction

Moteur en courant 
alternatif AC 

Direction assisté
hydraulique

Inverter AC 
protegé par un 
solide estructure
d’acier



Précision dans le 
mouvement

Meilleur précision dans le 
mouvement grace a 
l’utilisation des engranages
pour la rotation et l’encoder
pour la lecture de la position 
de la roue



Senses de marche
SYSTÈME DE GUIDAGE
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4 senses de marche

La conduite à 4 directions permet à l’opérateur de 

déplacer le chariot soit dans tous les virages en 

marche latérale, soit en marche frontale. 

L’opérateur peut sélectionner la conduite la plus sûre 

et la plus appropriée à la charge transportée et à 

l’environnement du travail en manoeuvrant le chariot 

en toute sécurité.

Le chariot peut rapidement changer de direction de la 

conduite frontale à celle latérale, ou encore en se 

centrant sur l’axe des roues postérieures, il peut tourner 

sur lui-même à 360° dans le sens des aiguilles d’une 

montre ou en sens contraire. 



Multidirectionnel

La conduite multidirectionnelle offre 12 différents 

programmes de trajectoire. L’opérateur peut 

sélectionner la conduite la plus sûre et la plus propre à 

la charge transportée et à l’environnement du travail 

en manoeuvrant le chariot en toute sécurité.

La position de chaque roue est controlé par un encoder. Le 

chariot peut rapidement changer de direction de la conduite 

frontale à celle latérale, ou encore en se centrant sur l’axe des 

roues postérieures, il peut tourner sur lui-même à 360° dans 

le sens des aiguilles d’une montre ou en sens contraire. 



Comparaison4  V O I E S M U L T I D I R E C T I O N N E L

Une seule roue motrice

(en général postionnée sur le coté opposé de la cabine de conduite) 
ROUES MOTRICES Deux roues motrices arrière

Deux ensemble de roues reliés par une barre d’accouplement qui 

tournent à 90° manuellement (par l’intermédiaire d’un levier

hydraulique positionné dans la cabine) pour permettre d’aller dans

la direction frontale de déplacement et une roue pivotante qui suit

la course globale du chariot de manière latérale ou avant.

AUTRES ROUES
Deux roues avant et toutes les roues peuvent tourner à 360° de 

facon autonome et independante, effectuant chaque type de 

marche avant et latéral.

Il est capable de réaliser tous les virages à droite et à gauche. DÉPLACEMENT LATÉRALE
Il est capable de realiser tous les virages à droite et à gauche, en 

selectionnant différentes allures par un bouton placé dans la 

cabine.

Il n’est pas capable de se diriger car le roues sont bloquées dans un 

position fixe. La marche avant sur les chariots latéraux a 4 VOIES 

sert uniquement de manoeuvre d’approche.

DÉPLACEMENT FRONTALE Il est capable de realiser tous les virages à droite et à gauche, en 

selectionnant différentes allures par un bouton placé dans la cabine

Pour tourner sur lui meme le chariot 4 VOIES pivote sur la roue

placée sous la cabine de conduite et pivote sur 360°
ROTATION

Pour tourner sur lui-meme, le chariot multidirectionnel pivote au

centre de la machine en tournant toutes les roues dans la position 

correcte et pivote sur 360°.



La Gamme
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LT50-80 SERIE HD
Capacité 5000-8000 Kg

LT30-40 SERIE S-SE
Capacité 3000-4000 Kg

LT40-60 SERIE H
Capacité 4000-6000 Kg

PK1-PK2 
Capacitè 400 KG + 400 Kg

LT20-30 SERIE C-CE
Capacité 2000-3000 Kg

LT20-40 SERIE Compact
Capacité 2000-4000 Kg

La Gamme OMG

LT20-30 SERIE B1
Capacité 2000-3000 Kg

PK20-25 SERIE C
Capacité 2000-2500 Kg

PK30-35 SERIE S
Capacité 3000-3500 Kg

MULTIDIRECTIONNEL PICKING4 VOIES

PICKING 2 VIE



Assemblage modulaire

L= LATÉRALE

D = DIAGONALE

F = FRONTALE

K = À CONDUCTEUR DEBOUT

4 différents cabines Mat Duplex ou
Triplex avec 
différents options 

Moteur eléctrique AC

Batterie de
620 à 1085 Ah



Les Cabines
CABINE FRONTALE F CABINE DIAGONALE D CABINE À CONDUCTEUR 

DEBOUT  K
CABINE LATERALE L



Chariot et Mât

Tablier porte fourches large avec 
positionneur des fourches

Tablier porte fourches standard 
FEM2 – FEM3 – FEM4

Tablier porte fourches
large compact

Type de mât Hauteur de levage standard

Duplex de 3300 à 5500

Triplex de 5500 à 10000



TYPE DE ROUE AVANTAGES INCONVENIENTS UTILISATION

POLYURETHANE 
(VULKOLLAN)

Haute résistance à la
pression ! faible usure et

faible Rh

Roue parfaite pour les
chariots VNA et les

fourches élévatrices
hautes

Impossible de travailler sur
des terrains accidentés, tels 
que l'asphalte ou le gravier

Coûts élevés lors du
remplacement

100 % sur des
surfaces industrielles

(généralement à
l'intérieur)

CUSHION

Résistance moyenne à la
pression et degré moyen

de déformation ! roue
parfaite pour travailler sur
des terrains industriels et

sur asphalte avec une
usure moyenne

(entrepôts internes et
externes)

Cette roue n'est pas
recommandée pour les
chariots VNA ou avec

élévation de la fourche 
surélevée

Usure moyenne en cas de
travail sur terrain accidenté 

(asphalte)

Valable sur surfaces
industrielles et sur surfaces 

moyennement rugueuses 
(asphalte)

50 % surf.
Industrielles

50 % asphalte

SUPER-ELASTIQUE
Déformation élevée,

absorbe la rugosité du sol
(asphalte et gravier)

Cette roue n'est pas
recommandée pour les

chariots VNA avec élévation 
de la fourche surélevée

Plateau de chargement Rh
haut

Idéal pour les surfaces
rugueuses (asphalte

ou gravier solide), bien
pour les surfaces

Industrielles

80 % surf. rugueuses
20 % surf. industrielles

NOTE: Dans certains cas, nos 

concurrents utilisent le nom "Roues 

élastiques" qui signifie roues en

caoutchouc CUSHION. Le client peut 

être confondu avec des roues 

Super-élastiques et lorsque

FIORA-OMG propose un modèle 

avec les mêmes pneus Cushion, le 

client n'est pas d'accord et dit

que les roues offertes par le 

concurrent sont meilleures car le 

chariot peut fonctionner beaucoup

mieux sur l'asphalte.(voir par 

exemple la brochure Hubtex série 

2120).

Roues



GAMME 4 VOIES ET 
MULTIDIRECTIONNEL
CHARGEMENTS LONGS ET ENCOMBRANTS



LT20-30 SERIE B1
Configuration Cabine

L Latérale
Informations techniques

Version 4 senses de marche

Capacité nominale 2000-3000 Kg

Voltage 48V

Roues Cushion

Hauteur de la plateforme 415mm

Moteur de traction 1x5 KW

Moteur de levage 1x12 KW

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=1pQ0bI3IK3I


LT20-30 SERIE C-CE
Configuration Cabine

F Frontale

L Latérale

D Diagonale

K À conducteur
debout

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 2000-3000 Kg

Voltage 48V

Roues Cushion- Super-élastique

Hauteur de la plateforme C 390mm

Hauteur de la plateforme CE 480mm

Moteur de traction 2x3,5 KW

Moteur de levage 1x12 KW



LT20-40 SERIE COMPACT
Configuration Cabine

F Frontale

F Plus Frontale

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 2000-4000 Kg

Voltage 48V

Roues Super-élastiques

Hauteur de la plateforme 480mm

Moteur de traction 2x3,5 KW

Moteur de levage 1x12 KW



LT30-40 SERIE S-SE
Configuration Cabine

F Frontale

L Latérale

D Diagonale

K À conducteur
debout

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominal 3000-4000 Kg

Voltage 48V (80V optional)

Roues Cushion- Superelastiche

Hauteur de la plateforme S 430mm

Hauteur de la plateforme SE 480mm

Moteur de traction 2x6 KW

Moteur de levage 1x15 KW



LT40-60 SERIE H
Configuration Cabine

F Frontale

D Diagonale

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 4000-6000 Kg

Voltage 80V

Roues Cushion

Hauteur de la plateforme 500mm

Moteur de traction (verticale) 2x7 KW

Moteur de levage 1x19 KW + 1x5 KW



LT50-80 SERIE HD
Configuration Cabine

F Frontale
Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 5000-8000 Kg

Voltage 80V

Roues Super-élastiques

Hauteur de la plateforme 620mm

Moteur de traction (épicycloïdal) 2x6 KW

Moteur de levage 1x19 KW + 1x5 KW

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=PTVlL-gXNSg


GAMME PICKING
CHARGEMENTS LONGS ET ENCOMBRANTS



PK20-25 SERIE C
Configuration Cabine

MU À conducteur
debout

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 2000-2500 Kg

Voltage 48V

Roues Cushion

Hauteur de la plateforme 390mm

Moteur de traction 2x2,5 KW

Moteur de levage 1x12 KW



PK30-35 SERIE S
Configuration Cabine

MU À conducteur
debout

Informations techniques

Version Multidirectionnel

Capacité nominale 3000-3500 Kg

Voltage 48V

Roues Cushion

Hauteur de la plateforme 430mm

Moteur de traction 2x5 KW

Moteur de levage 1x15 KW



Informations techniques

Version High Level

Capacité nominale 0.4 t + 0.4 t

Voltage 48V

Roues Vulkollan

Type d’installation eléctronique ac

Levage PK1 Jusqu’à 6.500 mm

Levage PK2 Jusqu’à 10.000 mm

Position de l’opérateur Opérateur embarqué

PK1-PK2



Picking
Secteurs d’Application



Principaux Optionals
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Ouverture hydraulique fourches

Ouverture hydraulique fourches DOUBLE

Accoudoir inclinable cabine F

L'ouverture hydraulique des fourches vous permet de positionner 

les fourches dans une position donnée par rapport à la charge à 

transporter avec facilité et rapidité, évitant d'effectuer l'opération 

manuellement

L'ouverture hydraulique DOUBLE des fourches vous permet de 

positionner les fourches dans une position différente l'une par 

rapport à l'autre. Cela permet aussi de prélever des charges 

asymétriques en toute sécurité.

En cas de besoin, et pour augmenter l'espace d'entrée dans la 

cabine, il est possible d'installer un accoudoir porte volant de 

guidage inclinable.



Fourche mobile verticale

La fourche mobile verticalement est utilisée lors du stockage du 

matériau sur le pavage décidément dénivelé, on souhaite parcourir le 

long des rampes en mettant la charge horizontalement, quand il y a du 

matériel qui fléchit et l'une des fourches doit être ajustée pour assurer 

la prise de charge.

Fil guide

Dans certains entrepôts où il n'est pas possible d'insérer des 

guides de contraste ou des étagères compactables, le système de 

conduction FIL GUIDE est la meilleure solution.



Plaque porte-fourches EXTRA

Les plaques porte-fourches peuvent être de longueurs différentes 

et peuvent même atteindre 6500 mm dans certaines applications. La 

PPF est étudiée à DOC selon le matériau transporté
Fourches télescopiques

Pour augmenter la profondeur de prise et de charge, les fourches 

télescopiques sont une excellente solution. On offre une gamme infinie 

d'accessoires pour gérer toutes les situations de charge. La plus 

populaire est justement la fourche télescopique.

Pesage électronique

Le système de pesage électronique placé sur la base du chariot 

permet de peser le matériau transporté. Idéal pour la vente au 

détail ou les inventaires.



Présélecteur de plan

Proximité réduction vitesse colonne 
rétractable

Commande radio

Le présélecteur de plan permet de sélectionner automatiquement le 

cycle de prise ou de dépôt du matériau depuis l'étagère. En réglant 

certains paramètres à l'aide d'une console dans la cabine, l'opérateur 

peut sélectionner la hauteur de levage préprogrammée, définir le 

cycle de prélèvement/déchargement du matériau et définir jusqu'à 

99 positions. De plus, ce système augmente la santé et la sécurité au 

travail et aide à prévenir les dommages aux biens.

Pour accompagner le mât progressivement au cours des phases 

d'entrée et de sortie de la forme du chariot, un capteur de réduction 

de vitesse est utilisé.

La machine peut également être équipée d'une. commande radio qui 

permet toutes les fonctions liées aux mâts de levage et de traction 

lorsque la machine se trouve dans la course Cette option est utilisée 

lorsque vous voulez faire un prélèvement à basse hauteur (voir les 

panneaux de bois) sans avoir à monter et descendre de la cabine pour 

déplacer le chariot élévateur ou ajuster la hauteur des fourches.



Siège amovible cabine de conduite L

Capteurs de guide couloir + SICK

Caméra

Le siège amovible, disponible uniquement pour les cabines L et 

D, améliore l'entrée dans la cabine. Cette option est incluse 

comme standard dans les cabines L et D

Laser Scanner augmente la sécurité du chariot pendant son 

utilisation et bloque la machine en cas de danger. Dans la routine du 

travail quotidien, les courses étroites des entrepôts sont le théâtre 

d'accidents graves. Dans certains pays, la protection des personnes 

dans les environnements à circulation réduite est obligatoire. Pour 

cela, le laser à balayage empêche le fonctionnement de chariot si des 

personnes sont détectées à proximité.

La caméra montée sur l'axe de la fourche permet à l'opérateur 

d'améliorer la visibilité en hauteur et d'effectuer des manoeuvres

plus rapides et plus précises. Particulièrement lors de la 

manipulation de charges très volumineuses, longues et élevées, le 

chauffeur du chariot n'a souvent pas une bonne visibilité depuis sa 

cabine. À cette fin, différentes versions de systèmes de caméra 

peuvent être proposées pour soutenir de manière optimale le 

conducteur pendant son travail.
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Aluminium
Secteurs d’application



Industrie
Secteurs d’application



Bois
Secteurs d’application



Calorifugés
Secteurs d’application



Plastique
Secteurs d’application



Fournitures
Secteurs d’application



Acier et Métaux
Secteurs d’application



Verre
Secteurs d’application



Principaux Utilisateurs

Agusta Westland Alcoa All.Co Group Acerinox Bombardier

FPT Hydro New Holland Iveco Cnh



Principaux Clients

Thales Alenia Ducati FIAT Fournier

Etem Lindab Airbus Kme
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