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Sortimo remporte l’Award de pro-K 2016 grâce à WorkMo

22/01/2016 – La station de travail WorkMo de Sortimo a remporté la prestigieuse
distinction de pro-K dans la catégorie « Systèmes de stockage & de transport ». Tous les
ans, l’Association industrielle allemande pro-K récompense des produits semi-finis et
des produits de consommation finale en matière plastique.
Un jury composé de membres issus de l’industrie et du monde du design, mais également de la
presse spécialisée, a sélectionné le lauréat parmi tous les produits en lice. Reinhold Braun,
directeur général, se réjouit de cette récompense : « La station de travail mobile WorkMo séduit
nos clients depuis février 2015 déjà, par son caractère unique et sa souplesse considérable.
Nous sommes particulièrement fiers de voir la distinction récompenser notre produit. Cela
prouve que Sortimo a vraiment réussi son pari en matière d’innovation. Car nous travaillons au
développement de solutions parfaites vouées à l’accroissement de la productivité. »
Le jury s’est intéressé surtout, d’une part, aux idées innovantes, et d’autre part, à la créativité de
leur mise en œuvre. Il va sans dire que la qualité et la fonctionnalité des produits sont
essentielles. Et WorkMo satisfait à tous ces critères. La station de travail mobile remplit trois
fonctions : WorkMo maintient l’ordre, assure le stockage et le transport du chargement en toute
sécurité, et offre un cadre pour le travail mobile. WorkMo consiste en modules portables –
nouvelle preuve de la pensée innovante – pouvant être combinés et liés entre eux par le biais
d’un mécanisme pratique permettant de les solidariser. L’intérieur de ces éléments – les
WorkMos – peut être équipé de tiroirs provenant du système Sortimo BOXX, afin de répondre
aux exigences de l’utilisateur. La station de travail mobile présente un poids net vraiment faible
par une savante combinaison de matières plastiques dures et d’aluminium. Les angles arrondis
en matière plastique assurent une protection contre les coups et les griffes.
WorkMo permet au professionnel de travailler confortablement et ergonomiquement à
différentes hauteurs de travail. Pour un travail de finesse, la hauteur de travail recommandée est
de 1 mètre. Cette hauteur s’obtient par l’assemblage de deux modules WorkMo de 500 mm
chacun. Pour les travaux lourds (Heavy duty), le mieux est de se baser sur une hauteur
d’environ 80 cm. Ce qui est à présent possible grâce au nouveau WorkMo de 750 mm de haut.
Dans la mesure où le nouveau WorkMo 750 est équipé d’un mécanisme de blocage, une
combinaison individuelle de différentes hauteurs peut être obtenue à tout moment.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

