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>> Ecran sur mesure pour la Scie -Palette   
Cekamon offre à ses clients des solutions sur mesure. Un client  
s'est adressé à  nous pour un employé déficient visuel. Nous y 
avons vu des opportunités d’améliorer encore l’ergonomie du 
poste de travail. L'employé travaille maintenant avec un écran 
extra large (22 pouces) et une caméra grand-angle. Son travail 
sur la Scie-Palette est maintenant beaucoup plus facile et plus 
sécurisant pour lui. Client comme employé ont été satisfaits de 
cette solution, ainsi que nous car nous avons ainsi rendu un peu 
plus d’autonomie à un travailleur handicapé. En conséquence, 
l'affichage extra large et la caméra grand angle sont maintenant 
des accessoires en option pour tous nos clients. C’est ainsi que 
nous continuons à développer sans cesse nos produits. 

 

 
>> Refonte de l’hydraulique de la Scie -Palette modèle VCH  
La Scie-Palette modèle  VCH PalletSaw est une version 
économique de notre modèle W. Cette machine de démontage 
pèse environ 220 kg de moins que la W et dispose d'un châssis 
différent. Le système hydraulique de la VCH a été amélioré afin 
d’obtenir un meilleur fonctionnement du réglage de la hauteur de 
table. 

 

 
>> Une histoire de dents  
Nous espérons que cela arrive rarement, mais parfois une 
machine ne fonctionne pas comme à son habitude ou il y a un 
disfonctionnement. Récemment, un client nous a appelé pour sa 
Scie-Palette. Elle ne fonctionnait plus du tout. Après que notre 
technicien ait cherché les causes possibles, il en est arrivé à une 
conclusion inhabituelle : un rongeur avait endommagé certains 
câbles électriques. Après leur remplacement, le client a repris sa 
production comme avant. 

 

 



>> On parle de palettes  
En Octobre la Fédération Européenne des Fabricants de 
Palettes et d’Emballages Bois (FEFPEB) a reçu un grand 
nombre de participants à son congrès européen de Valence en 
Espagne. La conférence a duré 3 jours pour sa 63ème édition. 
Les 14 pays membres étaient représentés. Ils ont visité plusieurs 
entreprises espagnoles et discuté de l’avenir de la profession. 

 

 
>> Astuces:   La table ne se déplace plus?  
Vous vous développez, vous déménagez, vous vous réorganisez. Il y a de 
nombreuses raisons qui peuvent vous amener à déplacer votre Scie-Palette. 
Après ce déplacement, testez la machine avant de la remettre en production. 
Si la table ne se déplace plus ni vers le haut, ni vers le bas, il y a 
probablement une inversion de phases dans votre prise d’alimentation. Dans 
ce cas contactez-nous. 

 

 

Demande d’information  
Si vous souhaitez commencer à 
économiser plusieurs milliers d’euros 
par an dans vos coûts de palettes et 
vos achats de palettes, contactez-nous 
pour une offre sur mesure !  
 

 

 

 

Contacter  
Agence pour la 
France; 
BLC sarl 
18, Rue de Berlin 
77144 Montevrain. 
Tel. 0160 177 803 
info@blc.sarl@free.fr 

 

 


