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En ce mois d’août, nous avons livré un nouveau ReachStacker SANY 4531 chez un de nos clients 
Havrais.  

Cette machine neuve et innovante équipée d’une cabine très confortable mobile                          
électriquement, d’une caméra et de capteurs de recul, d’un système de graissage centralisé, d’un 
système d’éclairage LED performant… permettra la manutention de conteneurs jusqu’à 45 Tonnes 
sur le site de notre client. 

 La réception de ce ReachStacker a été réalisé à l’aide d’un conteneur d’essai MPI (remplissage par 
eau).  

      

Durant les deux dernières semaines de juillet, notre équipe commerciale était présente au Grand 
Port maritime de Martinique.  
 
En collaboration avec un technicien de la société Stinis, nous avons formé une vingtaine d’opérateurs 
à l’utilisation et la maintenance de nouveaux Spreaders STINIS. 

Nos principales activités durant cet été 2019  
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La première semaine du mois d’août, MPI a 
livré 200 masselottes de 25kg (soit 5 tonnes) 
pour des essais en charge annuel de la      
station du Funiculaire du Havre. Nous       
remercions notre client pour sa confiance et 
nous vous encourageons à utiliser le          
funiculaire dès sa réouverture.  

Nous vous proposons à la vente, des masses 
bétons permettant les VGP de vos engins de 
levage. 

 
Nous personnalisons à la demande les 
masses selon le souhait du client. (Pour 
cette         livraison, chaque masse est iden-
tifiée par une couleur et son marquage).  

Nos principales activités durant cet été 2019  

      

Le jeudi 25 Juillet 2019, l’équipe          
technique de MPI a réalisé des     essais 
sur deux ponts à 40T, à +10% et +25%, 
pour la SNCF sur le site des 4 MARES.  

 

Pour la réalisation de ces essais, nous 
avons utilisé deux conteneurs MPI 14T et 
8T100. 

      

Le mercredi 3 Juillet 2019, l’équipe 
MPI a livré un Col de Cygne 36T      
NOVATECH à l’entreprise SPS au 
port de SETE.  


