VOTRE SPÉCIALISTE EN
AMÉNAGEMENTS INDUSTRIELS ET DE STOCKAGE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

making workspace work

Bienvenue chez le n° 1 !
LISTA est reconnu comme le leader européen du mobilier industriel
et des solutions de stockage. Nous avons créé un système complet
et LISTA est synonyme d’armoires à tiroirs. Nous offrons une gamme
complète d’aménagements comprenant des armoires de stockage,
des rayonnages et des établis, pour répondre à tous vos besoins.
Nos produits satisfont plus de 100 000 clients dans de nombreux
secteurs d’activités.

Approve
Plus de 70 ans de succès
C’est en 1945 qu’Alfred Lienhard, serrurier de formation et
alors âgé de 20 ans, ouvre son premier atelier. Il produit
de simples appareils à partir de tubes d’acier, des meubles
de jardin et des armoires-vestiaire. Plus tard viendront les
premières armoires à tiroirs.
En 1951, Lienhard Stahlbau s’installe à Erlen. L’entreprise en
pleine expansion se concentre alors sur les aménagements
de industriels et de stockage. Les premiers distributeurs
apparaissent.

La petite serrurerie de départ devient un groupe à échelle
mondiale. Dès lors, LISTA présente une assurance qualité
constante et une innovation permanente de sa gamme de
produits.
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Un système parfaitement modulable.
LISTA a défini un dimensionnel sur les armoires à tiroirs, et a développé un système complet permettant de moduler et d’assembler
parfaitement tous les types de composants. Les armoires, établis,
postes de travail, peuvent être librement et intelligemment configurés, subdivisés, étiquetés (voire protégés grâce au système de
contrôle d’’accès), le tout dans une vaste gamme de coloris. LISTA
est l’assurance d’une organisation optimale de votre activité.

1 E = 17 mm

Le système de mesure intelligent
Les unités LISTA (E), avec leur grille de mesure pratique,
garantissent un bon assemblage des bâtis, tiroirs et matériaux
de subdivision.
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Une unité LISTA mesure 17 mm et se base sur la grille de
division pour l’aménagement des tiroirs. Grâce à cette base
universelle, le matériel de subdivision peut également s’utiliser
avec l’ensemble de la gamme LISTA.

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

LISTA offre ainsi des possibilités de subdivision flexibles et
pratiques des tiroirs pour chaque marchandise stockée.
Que ce soit pour stocker un outil industriel ou conserver un
médicament de manière sécurisée, le système de mesure LISTA
est optimal pour tous les secteurs et toutes les exigences.
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Gamme de produits
Rayonnages à tiroirs
Ces rayonnages associent les avantages d’une armoire à tiroirs avec
ceux d’une rayonnage combinée
et peuvent être configurées individuellement.

Rayonnages pour charges
lourdes
Idéales pour le stockage de
marchandises lourdes jusqu’à
1000 kg par unité (9000 kg par
unité de rayonnage).

Armoires à tiroirs avec
portes coulissantes
Ces armoires offrent la possibilité de
stocker de gros outils sur une surface
réduite tout en les gardant à portée de
main et avec un verrouillage sécurisé.

Rayonnages combinées
Grâce à leur construction à un ou deux
étages, les rayonnages combinées
offrent une possibilité de stockage
stable sur une surface réduite.

Infrastructures mobiles pour
rayonnages mobiles
Les rayonnages à paroi pleine,
les étagères combinées et les
rayonnages à tiroirs deviennent
de véritables génies en matière
de gain d’espace grâce aux
infrastructures mobiles.

Quality Station
Le poste de travail pour vérifications et contrôles offre un espace
compact adapté aux travaux de
contrôle de la qualité.

Visibilité et efficacité
Matériel de subdivision et système d’étiquetage
Le matériel de subdivision et le système d’étiquetage garantissent
une bonne visibilité et une utilisation optimales de l’espace.
Systèmes de contrôle d’accès et de verrouillage
Le niveau de sécurité peut facilement être adapté à la valeur
de la marchandise stockée grâce aux différents systèmes.
Systèmes dynamiques
Par leur rapidité et leur flexibilité, les systèmes dynamiques
améliorent la rentabilité des processus de logistique et de
production.
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Unité de transport NC
Grâce aux systèmes de transport et de
stockage NC, les outils sont stockés de
manière sécurisée et sont en permanence à portée de main sur les postes
de travail.

Établis
Avec une capacité de charge
pouvant atteindre 3t, les
établis peuvent être configurés
et adaptés individuellement
à chaque exigence grâce au
système modulaire.

Postes de travail
individuels
Le système offre une
grande flexibilité et une
ergonomie parfaite.

Armoires-vestiaires
Les armoires-vestiaires offrent
une possibilité de rangement
sécurisée et de qualité pour les
vêtements et les chaussures.

Armoires à casiers
Les objets personnels
peuvent être rangés
facilement et de manière
sécurisée dans les
armoires à casiers.

Armoires à portes battantes
avec fenêtres
Ces armoires garantissent une vue
dégagée sur la marchandise stockée
et incitent à la maintenir en ordre
à l’intérieur de l’armoire.

Armoires à tiroirs
Les possibilités de configuration
en matière de taille, coloris
fermeture, équipements
et division des tiroirs sont
pratiquement illimitées.

Individuel et flexible
Coloris au choix
LISTA répond à tous les désirs en matière de coloris. En plus
des coloris standard et prédéfinis disponibles sans supplément,
chaque produit peut être fabriqué sur demande dans tous les
coloris souhaités. Les bâtis et tiroirs peuvent également être
commandés chacun dans des coloris différents.
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Des solutions adaptées à vos besoins.
LISTA s’est imposée en proposant des produits supérieurs à l’offre
standard du marché. Notre engagement : satisfaire aux exigences
des clients en livrant des solutions personnalisées, quels que soient
l’ampleur du projet et le secteur d’activité. Notre système universel
et notre compétence en aménagement répondent en toute fiabilité
à vos attentes et permettent de les réaliser rapidement.

Assistance et conception
LISTA a a acquis une compétence reconnue de premier niveau
en matière d’assistance et conseil. Les souhaits individuels ne
sont pas un problème pour nous, notre large expérience nous
amène rapidement à une solution pratique.

Notre compétence en matière d’assistance et de service vous
garantit un aménagement de l’espace LISTA répondant à toutes
vos exigences, de la conception du projet au montage, et ce
quelle que soit la complexité de la tâche.
Nos collaborateurs compétents sont également à votre
disposition après l’installation. Vous obtiendrez chez LISTA
un poste de travail fonctionnel clé en main, répondant à
toutes les exigences et à nos principes de fabrication :
pour un bon fonctionnement de l’environnement de travail.
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Tour d’horizon du secteur
Les exigences relatives aux postes de travail et sites de
production modernes sont aussi diversifiées que le monde
du travail lui-même.
Voilà pourquoi les systèmes de LISTA sont flexibles
et facilement adaptables. Le concept du système apporte
une solution optimale pour les utilisateurs les plus différents.
Quel que soit le secteur et la taille de l’entreprise.

Ils nous font confiance :
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Secteur automobile
Audi, BMW, Bugatti, Chrysler,
Citroën, Continental, Daimler,
Dallara, Ferrari, Ford,
Lamborghini, Magna, MAN,
Maserati, McLaren,
Mercedes-Benz, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault,
Toyota, Volvo, VW

Transport aérien
Airberlin, Airbus, Airfrance,
Austrian, Eurocopter, KLM,
Lufthansa, MTU Aero Engines,
Qatar Airways, Rega, Singapore
Airlines, Swiss

Banques et administration
Credit Suisse, Deutsche Bank,
ÖNB, PWC, Sanitas, UBS

Construction de machines
ABB, Benteler Automotive,
Bühler, Getrag, Heidelberg,
Schaeffler Group, Siemens,
ThyssenKrupp

Sapeurs-pompiers
Corps des sapeurs-pompiers
professionnels,
brigade anti-incendie,
pompiers volontaires

Traitement des métaux
Cameron, Danieli, Georg Fischer,
Hein & Oetting Feinwerktechnik
Oerlikon, ThyssenKrupp

Santé
Baxter, Bayer, Berlin-Chemie,
Biotronik, Caritas, CroixRouge allemande, Evonik
Industries, Klosterfrau Healthcare Group, Merck, Novartis,
Rega, Roche, Spitex, Synthes,
Takeda

Musées
Birmingham Museums and
Art Gallery, British Museum,
Christie’s Education, Kunsthistorisches Museum Wien,
Muséum national d’histoire
naturelle, Museum of London,
Stiftung Stadtmuseum Berlin,
Verkehrshaus der Schweiz

Montres, bijoux, pièces
de monnaie etc.
Cartier, Chopard Genève,
Glashütte, IWC, Louis Vuitton,
Patek Philippe Genève,
Pro Aurum, Richemont, Rolex,
Swarovski, Swatch

Emploi, formation et loisirs
BFI Berufsförderungsinstitut
Steiermark, HBLA für Forstwirtschaft, OTT-Jakob Spanntechnik, piscines et
installations sportives,
Waldrich Coburg

Transports publics
Alstom, BUG Verkehrsbau AG,
DB, SBB, Stadler

Maintenance et réparation
AMAG, garages automobiles,
Re Steel

Courses
Formule 1, Red Bull, Schuler
Fahrzeugbau, Team Sauber

Défense et sécurité
Alenia Aermacchi,
Bundesheer, Bundeswehr,
Eurocopter, Forsvaret,
Koninklijke Luchtmacht,
Krauss Maffei, Rheinmetall,
RUAG, U.S. Air Force,
U.S. Army

Écoles et universités
ETH, University of Cambridge,
University of Manchester,
Hochschule der Künste,
Hochschule Rapperswil,
RWTH Aachen, Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften

Fabricant d’outils
BOSCH, D’Andrea, Fehlmann,
Gerardi, Hella, Hilti, Kintek,
Leitz, Precitool, Sandvik,
SECO, Stahlwille, Stihl, Walter
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Un investissement sûr.
Opter pour LISTA , c’est choisir la durabilité et la continuité. Notre
garantie unique de 10 ans sur nos produits ainsi que leur réapprovisionnement sont le reflet de notre philosophie. Tous nos produits
sont fabriqués exclusivement en Suisse ou en Allemagne, avec
des matériaux de haute qualité, et sont livrés à nos clients à travers
notre vaste réseau de distribution et de service.

Fiabilité et sécurité
L’engagement pour la précision et l’orientation inflexible vers les
besoins du marché font partie des caractéristiques essentielles
de LISTA.
La qualité est la priorité du processus de production. Toutes les
solutions correspondent précisément aux souhaits des clients en
ce qui concerne leur fonctionnalité ou leur équipement.
De plus, nous accordons une grande importance à la durée de
vie de nos produits. Non seulement nos produits sont garantis
10 ans, mais notre système assurance qualité garantit également
un suivi de production pérenne, qui vous permet de compléter
vos installations sur plusieurs années.
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Sites LISTA

Réseau de distribution LISTA compétent proche de chez vous
 Égypte  Australie  Belgique  Bosnie-Herzégovine  Chine  Danemark
 Allemagne  Estonie  Finlande  France  Grèce  Iran  Irlande
 Israël  Italie  Japon  Quatar  Croatie  Lettonie  Liechtenstein
 Nouvelle-Zélande  Pays-Bas  Norvège  Oman  Autriche  Pologne
 Portugal  Roumanie  Fédération de Russie  Suède  Suisse  Serbie
 Singapour  Slovaquie  Slovénie  Espagne  République tchèque
 Turquie  Hongrie  Émirats Arabes Unis  Grande-Bretagne
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• Suisse

LISTA AG, Erlen,
57 700 m2

• Allemagne

LISTA GmbH, Bergneustadt,
17 650 m2
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