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EN ITALIE, UNE NOUVELLE USINE DE CÉRAMIQUE BÂTIE DE A À Z  
La Genie® SX™-135 XC™ relève le défi d’une mission haute capacité 

 
UMBERTIDE, Italie (Le 30 septembre 2018) – Depuis 50 ans, Emilceramica, une société d’Emilgroup, 

fait partie des leaders mondiaux de la fabrication de tuiles en céramique italiennes haut de gamme. 

Pour consolider ce leadership, le groupe a récemment lancé la construction d’un nouveau site de 

production de pointe. Pour répondre à ses besoins de travaux à grande hauteur, l’entreprise s’est 

tournée vers la société de location Nolo Servizi, basée à Modène. Celle-ci lui a recommandé une 

nacelle télescopique Genie® SX™-135 XC™ en raison de son extra capacité adaptée aux exigences 

du bâtiment d’une trentaine de mètres en termes d’accès en hauteur de trois opérateurs avec de 

lourdes charges. Une nacelle articulée de 25,77 m Genie® Z®-80/60 fut également fournie pour des 

applications à des hauteurs moindres. 

 

Spécialisée dans l’accès avec lourdes charges, la Genie SX-135 XC s'est révélée performante non 

seulement dans la construction de la structure du nouveau site, mais aussi dans l'installation des 

composants des lignes de production de l’usine. Depuis les fondations jusqu’à une hauteur de 33 m, 

les travaux d’accès demandaient d’avoir une machine conjuguant possibilité de travailler à angle 

négatif, haute portée verticale, grande portée horizontale, mais aussi une capacité d’élévation et une 

surface de panier suffisantes pour embarquer jusqu'à trois opérateurs avec de lourds outils et divers 

matériaux. 

 

"Depuis ces dernières années, le travail en hauteur devient de plus en plus exigeant en termes de 

tâches, de matériaux et de délais. Aujourd’hui, la productivité est le maître mot. Pour saisir des 

opportunités commerciales, les sociétés de location doivent pouvoir offrir le bon équipement au 

meilleur moment. Avec sa capacité de levage jusqu’à 454 kg, soit 1/3 de plus que la capacité standard 

et avec une portée horizontale inégalée de 27,43 m, soit environ 3 m de plus que la norme du marché, 

la Genie SX-135 XC était le choix le plus sage que pouvait faire Nolo Servizi pour ce cas particulier de 

construction industrielle. Elle leur sera également fort utile pour un large choix d’applications où le 

concept unique de cette nacelle jouera en faveur des maitres d’œuvre qui recherchent productivité et 

sécurité avant tout,” dit Giuseppe Maniero, Directeur Commercial CTE SpA , Distributeur Agréé Genie. 
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Pendant toute la durée de sa mission intensive de 2 mois, alors que la nacelle articulée Genie Z-80/60 

travaillait à des niveaux moins élevés, “les performances de la nacelle Genie SX-135 XC étaient 

éblouissantes,” dit Simone Schianchi, Directeur Commercial et copropriétaire de Nolo Servizi 2000. En 

plus de pouvoir atteindre facilement les zones les plus élevées du bâtiment et de réduire le nombre 

d’allers-retours avec outils et matériaux, “la portée horizontale de ce modèle est vraiment 

exceptionnelle, même à charge maximale. Résultat, nous avons fait économiser à notre client le coût 

d’une grue tout en facilitant le travail des opérateurs,” rajoute M. Schianchi. “Le Genie Jib Extend™ 

télescopique passe de 5,48 m à plus de 9 m, ce qui est extraordinaire. Il est très apprécié des 

opérateurs. Ce système est vraiment un must pour un positionnement précis à grande hauteur dans 

des zones d’accès difficiles et sur cette machine, il équivaut a un bras articulé unique et 

supplémentaire pour contourner les obstacles à grande hauteur,” conclue M. Schianchi. 

 

À elle seule, la Genie SX-135 XC  permet un gain de temps considérable : en plus de sa capacité de 

charge accrue et de sa grande portée horizontale, elle rassemble d’autres caractéristiques clés qui 

participent à l’efficacité des opérateurs. Permettant de travailler à 6 m au-dessous du niveau du sol et 

de translater à pleine hauteur, ce modèle est également équipé du nouveau Genie mini XChassis™ 

pour davantage de maniabilité et d’accès en espaces restreints, sans oublier une remarquable rapidité 

de déploiement du sol à hauteur maximale. Côté sécurité, elle bénéficie du système de protection 

secondaire de l’opérateur Genie Lift Guard™ Contact Alarm. 

 

Pour un positionnement précis du panier et un meilleur confort de travail pour l’opérateur, la Genie 

SX-135 XC est équipée du contrôle automatique de l’abaque de charge qui rétracte automatiquement 

le bras quand il a atteint le maximum autorisé. Côté efficacité et sécurité, elle peut être calibrée sur 

site à tout moment à vide au moindre besoin. Elle bénéficie également d’un capteur de charge 

qui contrôle en continu la charge dans le panier et empêche donc les mauvaises manipulations. Pour 

gagner en temps et en productivité, la Genie SX-135 XC peut translater à pleine hauteur et offre une 

vitesse de déploiement du sol à hauteur maximale de seulement 2,5 min. 

Pour faciliter l’accès à 3 personnes avec leurs outils et matériaux, son panier de 2,44 m est à triple 

entrée avec porte latérale coulissante. Et en plus, elle est facilement transportable ! 

Pour plus d'information sur Genie, ses produits et ses services, visitez le site www.genielift.fr 
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Photo 1. Pour un positionnement précis du panier et une meilleure sensation pour l’opérateur, la 

Genie SX-135 XC est équipée du contrôle automatique de l’abaque de charge qui rétracte 

automatiquement le bras quand il a atteint le maximum autorisé. Côté efficacité 

et sécurité, elle peut être calibrée sur site à tout moment à vide au moindre besoin et bénéficie 

également d’un capteur de charge qui contrôle en continu la charge dans le panier et donc empêche 

les mauvaises manipulations.Pour gagner en temps et en productivité, la Genie SX-135 XC peut 

translater à pleine hauteur et offre une vitesse de déploiement du sol à hauteur maximale de 

seulement 2,5 min. 
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Photo 2. Pour faciliter l’accès à 3 personnes et leurs outils/matériaux, le panier de 2,44 m est à triple 

entrée avec porte latérale coulissante. 

 

Photo 3. Le transport de Genie SX-135 XC est facile. 

 

# # #  

 
 
À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des 
services, qui offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du 
cycle de vie des produits. Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen 
et Demag. Les solutions de Terex s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les 
infrastructures, la fabrication, l'expédition, les transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, 
l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex propose, par le biais de Terex Financial 
Services, des produits et services financiers destinés à faciliter l'acquisition des équipements Terex. 
Pour plus d'informations sur la société, consulter son site Internet (www.Terex.com), ainsi que ses 
pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation).  
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