
making workspace work

SYSTÈME COMPLET DE  
MOBILIER POUR MRO
AMÉNAGEMENTS INDUSTRIELS LISTA POUR GARAGES AUTO MODERNES



LA MARQUE DES MARQUES
Les aménagements industriels LISTA ont été éprouvés des centaines de fois dans l‘industrie 
automobile et les sports mécaniques. Toutes les grandes marques utilisent notre système 
de haute qualité qui répond à leurs attentes : de l‘armoire à tiroirs de chargement jusqu‘à 
la ligne de travail totalement intégrée. Grâce à leur structure modulaire et à leur excellente 
qualité, les applications LISTA sont une solution idéale, robuste et durable. Les exigences 
spéciales du secteur industriel sont ainsi remplies rationnellement. Vous profitez ainsi d‘une 
solution intégrée et personnalisée qui vous permet d‘optimiser encore plus le fonctionnement, 
l‘organisation et l‘utilisation de votre atelier. 

Tout comme les grandes marques mondiales de l‘automobile, faites confiance à la qualité 
 supérieure et à la durabilité de nos produits.



   

 

 

 

Grande compétence dans le domaine MRO  
(Maintenance, Repair and Operation) 
•  longue expérience dans l‘équipement des ateliers, des 

in stallations de réparation et des aménagements industriels
•  références des grands noms de l‘industrie automobile et 

des sports mécaniques

Structure modulaire
• système intégré, composé de modules
•  possibilité flexible de configurer la taille, l‘équipement, la 

fermeture, la couleur, etc.
• éléments à fixation murale ou sur pieds

Fabrication de haute qualité industrielle
• matériaux de grande qualité
• bonne qualité de fabrication
• 10 ans de garantie

Agencement individuel
•  produits spécifiques à l‘industrie automobile: étagères 

résistantes aux lourdes charges, armoires de rangement 
pour fluides, etc.

•  solutions spéciales et spécifiques pour l‘alimentation 
électrique, pneumatique, les conduites d‘huile et d‘eau, la 
mise au rebut, etc.

• exécutions en acier inoxydable à la demande

Interconnexion totale
• possibilité de combiner à volonté les modules
•  équipement de toutes les zones : atelier, entrepôt, salle de 

détente, etc.
• esthétique dynamique et harmonieuse
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Espace social

HARMONIEUX ET DYNAMIQUE
LE SYSTÈME LISTA

Le système LISTA vous permet d‘aménager des équipements 
industriels et de stockage cohérents de l‘atelier jusqu‘au bureau. Le 
grand nombre d‘éléments, de possibilités d‘agencement et d‘options 
d‘adaptation vous permettent de toujours trouver la solution qui 
vous convient. Avec une esthétique dynamique et harmonieuse. 
Pour plus d‘efficacité et une clientèle satisfaite. Vos clients vont 
adorer l‘expérience LISTA.

Chariots d‘atelier
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Bureau

Entrepôt

Atelier

Libre choix de coloris
Du gris classique aux coloris tendance bureau, votre équipement 
LISTA se plie à toutes vos exigences esthétiques. Vous pouvez 
également commander les bâtis et tiroirs, chacun dans des coloris 
différents.
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ERGONOMIQUE ET EFFICACE
MODULES SPÉCIFIQUES À L‘INDUSTRIE 
AUTOMOBILE, SUPERSTRUCTURES ET  
ACCESSOIRES

LISTA connaît parfaitement les exigences du secteur de l‘automobile. 
Le système LISTA vous offre donc un large assortiment de modules, 
superstructures et accessoires adaptés aux besoins spécifiques du 
secteur pour organiser votre garage de façon optimale. Les détails 
et les solutions spécifiques au secteur pour les applications pneu
matiques, de lubrification et autres MRO garantissent un maximum 
d‘ergonomie – pour accroître la productivité et l‘efficacité de vos 
processus de travail en toute sécurité.

Modules sur pieds
Les modules sur pieds vous permettent d‘exploiter 
l‘espace disponible de façon optimale, même en 
l‘absence de murs porteurs.

Mise au rebut
Pour la mise au rebut des déchets et des matériaux 
typiques, LISTA vous propose ses armoires et ses 
collecteurs sur mesure.

Fermeture individuelle
LISTA vous propose cinq niveaux de fermeture 
 différents: du verrou à cylindre classique jusqu‘au 
système de contrôle électronique. La génération 
la plus récente comprend aussi un verrou RFID à 
commande mobile, avec un Smartphone par exemple.



© 2016  www.lista.com 7

Armoires
Réalisez votre propre installation avec le  programme 
standard LISTA. Outre les armoires configurées 
par défaut, vous pouvez configurer et réaliser des 
 solutions personnalisées et spéciales.

Accessoires
De nombreux accessoires (tôles perforées, récipients, 
étaux, etc.) garantissent une mise à disposition et 
une manipulation optimales du matériel.

Plateaux de travail en inox
Les plateaux de travail en acier inoxydable rem
plissent les exigences les plus strictes en matière 
d‘hygiène, de robustesse et de durabilité.

Matériel de subdivision
La gamme complète de matériels de subdivision 
pour les tiroirs coulissants LISTA – parois à fentes, 
tôles de séparation, bacs, revêtements intérieurs 
en mousse, etc. – vous permettent de conserver en 
toute sécurité toutes vos pièces et vos outils avec 
une accessibilité optimale.

Courant, air comprimé, huile, eau
Les solutions spéciales d‘alimentation électrique, 
pneumatique, des conduites d‘huile et d‘eau, ainsi 
que d‘autres liquides remplissent les exigences de 
l‘industrie automobile et s‘adaptent parfaitement à 
vos besoins en atelier.

Pieds surélevés avec revêtement inox
Les pieds surélevés libèrent la place au sol et facili
tent le nettoyage. Les revêtements inox protègent les 
pieds de l‘encrassement et de la corrosion.
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L‘EXPÉRIENCE DU LEADER
LISTA DANS LE DOMAINE DU MRO 
 AUTOMOBILE

Les garages du monde entier, dont les ateliers de maintenance de 
grandes marques comme Audi, Porsche et AMG, bénéficient depuis 
de nombreuses années des solutions LISTA. L‘expérience, la qualité 
et la durabilité de ses produits font de LISTA un partenaire incon
tournable dans le domaine du MRO. Pour vous aussi.
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EN TRÈS BONNE COMPAGNIE
LISTA DANS L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE

Tous les grands constructeurs de renom font confiance à la qualité 
LISTA. Audi, Renault, Ford, Jaguar ou Porsche: ils ont tous misé sur 
LISTA, la référence en matière de fonctionnalité, de qualité et de 
design.
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UNE LONGUEUR D‘AVANCE
LISTA ET LES SPORTS MÉCANIQUES

Ferrari, Mercedes, McLaren, Sauber ou Gulf: LISTA est depuis long
temps le partenaire des grandes écuries de la Formule 1, WEC, DTM, 
etc. Quand il est question de vitesse et d‘efficacité, les produits 
LISTA sont depuis toujours les meilleurs. Et de loin.



© 2016  www.lista.com 11

LA SÉCURITÉ, C‘EST NOTRE AFFAIRE
LISTA DANS LES AUTRES DOMAINES MRO

De l‘aérospatiale au matériel militaire, les solutions LISTA sont 
reconnues dans le monde entier pour leur robustesse, leur fiabilité 
et leur conception rationnelle dans le domaine du MRO.
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