
SNM met en oeuvre des systèmes électroniques sur-mesure pour augmenter la productivité de 
vos matériels de manutention.
  

AUTOMATISMES DÉDIÉS AU LEVAGE ET À LA MANUTENTION

 

Contrôles d’Etat de Charges

SNM Installe des CEC sur tout 
type de matériels de levage. Ils 
permettent de guider le travail 
de manutention de charges 
en donnant en temps réel des 
indications de longueur, d’angle, 
de pression et d’effort.

Le CEC se compose de:
Une unité centrale
Une console 
Différents capteurs

Secteurs d’application:

LEVAGE       PORTUAIRE        FERROVIAIRE

 

Caméras embarquées

SNM propose des caméras 
embarquées pour renforcer la 
visibilité, la fiabilité et la sécurité 
sur vos chantiers. Différentes 
applications permettent de 
répondre à vos enjeux de terrain  
spécifiques :

Caméras de recul 
Multi-caméras à partir d’un  
même moniteur 
Caméras à zoom motorisé 

Secteurs d’application:

LEVAGE  PORTUAIRE  ELEVATION  FERROVIAIRE

 

SNM adapte à vos machines 
mobiles, rotatives et centres 
d’usinage des sytèmes de 
radio-commande adaptés à 
vos processus métiers. Des 
boîtiers compacts et maniables 
permettent de gagner en :

Sécurité des opérateurs 
Précision et qualité des 
manoeuvres
Productivité

Radio-commandes

Secteurs d’application:

             LEVAGE    INDUSTRIE

Distributeur agréé Distributeur agréé Distributeur agréé
®

Heavy-Duty Camera Solutions

 Automatismes spécifiques SNM répond à vos besoins d’automatisation spécifiques avec des 
applications sur-mesure pour moderniser vos équipements. SNM 
intervient avec des solutions adaptées à vos enjeux de terrain dans le 
domaine de la manutention et du levage : 

contôle de commande de montée et descente de vérins, 
contrôle et synchronisation des mouvements de grue, 
affichage de poids, envergure et portée de charges, ...
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VENTE MATERIELS
neufs et occasions

Une équipe à votre écoute 
pour vous conseiller sur des 
machines neuves et d’occasion 
adaptées à vos besoins:
- Grues automotrices
- Matériels de manutention 
portuaire et pelles hydrauliques
- Nacelles et chariots élévateurs

Location à partir de 12 mois

Automatismes : les + SNM

Service Engineering intégré
Adaptation à vos spécificités techniques
Installation et mise en service sur toute la France
Maintenance et service après-vente

Pièces détachées CEC
SNM propose une large gamme de pièces détachées de marque :

- Qualité: Pièces de rechange d’origine constructeur
- Disponibilité: Distribution en France et à l’export (Afrique)
- Réactivité: Gestion des transports intégrée

SNM: La force d’un groupe dédié au levage
SNM Group propose son expertise dans le domaine des grues automotrices, des matériels de manutention 
lourde et portaire, ainsi que des nacelles élévatrices. De la vente de matériels, en passant par la location, 
la maintenance et la vente de pièces détachées, SNM apporte une offre de service complète pour les 
professionnels de la manutention et du levage. 

Un stock de pièces de rechange 
en agence et dans les véhicules 
atelier pour réduire le temps 
d’immobilisation de vos 
machines.

Une logistique intégrée pour 
une meilleure réactivité.

Des contrats de maintenance 
curative, préventive et 
évolutive pour vos besoins de 
réparation, de remise en état 
complet et de rétrofit.

Maintenance réalisée par nos  
techniciens experts, formés 
chez les constructeurs.

MAINTENANCE
sur site ou en atelier

PIECES DETACHEES
d’origine constructeur

NANTES

PARIS

LYON

BORDEAUX

Implanté près de 
Nantes, Paris, Lyon et

Bordeaux, SNM garantit 
un service de proximité 

sur toute la France et vous 
accompagne à l’export.


