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Mobile Explosives Manufacturing Unit

opérateur qualifié

La société TRANSMANUT conçoit et fabrique des unités mobiles 

de fabrication d'explosif.  Implantée en Centre France, notre locali-

sation géographique permet une forte réactivité sur le continent 

européen ainsi qu'une excellente couverture de l'Afrique.

Etude intégralement
réalisée en CAO 3D

Les ensembles chaudronnés a ins i  que 

l ' imp lantat ion sur  le  châss is  cab ine sont 

intégra lement étud iés en CAO 3D.

Les études de répart i t ion des charges 

sont opt imisées en fonct ion des pays de 

dest inat ion.

Notre cert if ication auprès de l 'UTAC en tant 

qu'opérateur qual if ié assure le respect d'un 

référentiel qual ité adapté à notre activ ité 

de carrossier et garantit la parfaite conformité 

aux codes de la route.

Connaissance des réglements

Adaptés aux
conditions extrêmes

Nous maîtrisons l'adaptation de vos véhicules 

aux conditions climatiques extrêmes garantissant 

un fonctionnement fiable de -40 à + 60° C.

Contrôle complet
de tout l’équipement

Un contrôle qual ité r igoureux est effectué 

avant le départ du matériel intégrant l ’essai de 

tous les éléments de sécurité.  

Nous pré-cal ibrons également le véhicule avec 

des matières inertes.

Notre process garantit une mise en service 

simpl if iée.

Ergonomie
et maniabilité

Nous équipons tous nos matériels d'un 

système de contrô le  commande IP  67 

spécialement éprouvé pour une appl ication sur 

des engins mobi les,

Cet automate vous permet d'assurer la traça-

bi l ité de votre production et gère l 'ensemble 

des sécurités.

Entretien &
pièces détachées

Nous vous remettons pour chaque véhicule un 

dossier technique complet avec un catalogue de 

pièces détachées permettant d'assurer un entretien 

pérenne.

Pour l 'Europe, nos véhicules sont conçus pour 

se conformer à l 'ADR. La parfaite connais-

sance de la directive européénne 

(2006/42/CE) permet la dél ivrance 

d'un certificat de conformité CE.

Notre expérience dans différents pays euro-

péens et la connaissance des différents 

organismes certificateurs nous permet de 

vous accompagner pour garantir l'homolo-

gation dans le pays d'util isation.

20 ans d'expérience nous permettent de proposer une large gamme. Nous étudions pour vous l'équipement adapté à vos besoins.

Pour une étude ou une information sur le savoir-faire MEMU contactez Transmanut
T + 33 (0)2 54 42 90 30 - F + 33 (0)2 54 42 38 15 / contact@transmanut.com
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