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Distribué par 

La norme NF EN ISO 11226 « Ergonomie - Évaluation des postures de travail 
statiques » impose à l’opérateur des contraintes posturales pour le pilotage 
de grues, portiques, RMG et RTG pour lesquels l’opérateur regarde en per-
manence vers le bas. 

Ces positions provoquent des flexions continuelles de la nuque et du dos, ce 
qui provoque une souffrance pour l’utilisateur. Le siège ERGOSEAT apporte 
les meilleurs résultats en termes d’ergonomie, d’amélioration des condi-
tions de travail ainsi que de la souplesse d’équipements.  

Grâce à ses accoudoirs, le siège ERGOSEAT de MERFORD propose une ergonomie qui 
permet au portiqueur de maintenir son buste et sa nuque correctement. Le porti-
queur pourra alors maintenir son corps avec ses avant-bras ce qui limitera les efforts 
du dos et de la colonne vertébrale du conducteur. Cela permettra en outre de le sou-
lager de ses courbatures, mais aussi de lui donner davantage de maniabilité dans les 
commandes du portique. 

MERFORD va permettre, grâce à son nouveau concept de siège, d’augmenter la visibilité avec la suspension 
au plafond de la cabine.  

Le siège ERGOSEAT apporte de meilleurs résultats en termes d’ergonomie, 
d’amélioration des conditions de travail ainsi que de souplesse dans l’utilisa-
tion des équipements. MERFORD a donc mis au point un ERGOSEAT qui 
peut être suspendu au plafond de la cabine.  Ce siège propose un large 
choix de réglage. 



Caractéristiques optionnelles :  

- Rotation du siège sur 160° 

- Formation= 2 heures/ groupe de 
4 personnes 

- Ceinture de sécurité 4 points 

- Rotation continu 

-  Plaques pré-percées 

- Capteur de présence  

Caractéristiques générales :  

- Assise en tissu—caoutchouc 

- Commandes du portique sur l’avant des     
accoudoirs du siège 

- Appui-tête réglable 

- Ajustement pneumatique et électrique 
du siège en fonction du poids. 

- Ceinture de sécurité deux points 

- Poids maximum 150 kg 

Nous contacter :  

Commandes du portique  

Les commandes de translation et de levage du portique se font via les joysticks et 
autres organes de commande placés sur les accoudoirs du siège. 

- Produit conforme conditions de travail dans le cadre de la norme ISO 11226 

- Normes UL  
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Conception  

La disposition des organes de commande peut être implantée selon un schéma 
défini par le client. Toutes les commandes du portique sont ramenées sur l’ar-
moire qui est à l’arrière du siège. 

Produit fabriqué par 

Un siège modulable  

Le siège est entièrement réglable.  L’inclinaison du dossier est réglable, l’assise est 
ajustée en fonction du poids du portiqueur grâce à un système électro—
pneumatique. La position des accoudoirs est orientable. La hauteur et la longueur 
est réglable. 

Caractéristiques  

Certifications du produit  

La phase de conception est assistée par ordinateur. 
En effet, pour assurer la réalisation des études au 
cas par cas, des plans de la cabine existante sont 
demandés au client afin de pouvoir procéder à des 
modélisations 3D pour une implantation sur 
mesure dans l’enceinte de la cabine. 


