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UN GAIN DE TEMPS ET D’EFFORT

Certaines maladies professionnelles et/ou accidents de travail sont provoqués par de 
mauvaises postures à répétition. La manutention des plaques de plâtre sur les chantiers, 
par exemple, est à l’origine de nombreux troubles musculo-squelettiques (T.M.S.) qui 
peuvent à terme s’avérer risqués pour la santé de l’artisan.

Par leur usage quotidien, les outils constituent un levier important d’amélioration des 
conditions de travail. C’est pourquoi EDMA® Outillage, fabricant français d’outillage à 
main pour le bâtiment, développe depuis sa création en 1937, des produits innovants, 
ergonomiques et de qualité afin de répondre aux attentes et aux exigences des artisans. 

Dans cette optique, EDMA® Outillage a conçu le ROLL PLAC, un mini chariot pratique qui 
facilite le transport des plaques de plâtre sur les chantiers. Grâce à l’utilisation de cet outil 
adapté, la manipulation des plaques s’effectue rapidement et sans risque pour la santé de 
l’utilisateur.

Habituellement, l’approvisionnement des plaques de plâtre sur le lieu de travail se fait 
manuellement et plaque par plaque. La pénibilité de la tâche est donc élevée du fait de 
l’encombrement et du poids d’une plaque de plâtre. Ergonomique, le nouveau ROLL PLAC 
d’EDMA® Outillage permet de transporter jusqu’à 2 plaques par une seule personne. 
Il réduit ainsi le nombre d’allers-retours sur le chantier et permet un travail en totale 
autonomie.

Grâce à ses 2 roues, le déplacement des plaques se fait 
rapidement, sans effort et dans une position confortable. Aucun 
poids n’est supporté par l’artisan lors du transport, l’empattement 
large du ROLL PLAC permet une bonne assise de la plaque, sans 
risque de l’ébrécher. Quant à sa poignée bi-matière, elle rend son 
utilisation agréable.

Un outil d’avance
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Points de vente : Négoces en matériaux de construction
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LÉGER ET PEU ENCOMBRANT
Contrairement aux chariots porte-plaques classiques pouvant 
être lourds et encombrants à ranger/stocker, le ROLL PLAC 
d’EDMA® Outillage est un outil léger et compact. Il peut se 
ranger facilement dans un véhicule et prend peu de place sur 
un chantier.

Afin de proposer un outil de qualité, le bâti de ce mini 
transporteur de plaque à roulettes a été conçu en acier, ce qui 
le rend robuste tout en restant léger à manipuler. 
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