


BIBUS FRANCE

clients de notre expertise 

et de nos solutions dans 

les domaines de la 

pneumatique, l’hydraulique, 

la mécatronique et 

les technologies de 

l’environnement.

Conformément à notre 

devise ‘’Supporting your 
success‘’, notre mission est 

d’apporter à nos clients 

des avantages compétitifs 

en termes d’innovation 

d’optimiser les coûts de 

production.

Nos Marchés

Automobile : 30%

Médical : 10%

Distribution : 25%

Construction navale : 3%

Aéronautique : 6%

Divers : 16%

Environnement : 10%

Il s’articule autour d’une 

philosophie qui valorise le 

travail personnel, l’esprit 

d’initiative, les idées fortes 

et les valeurs humaines et 

se résume par ‘’travailler 

sérieusement sans se prendre 

au sérieux‘’. 
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Notre Métier

Notre Leitmotiv

Force de proposition
Critique positive des demandes soumises
Co-développement / Mode projet

Compétence des interlocuteurs
+ de 10 responsables régionaux pour une présence locale optimisée
Service sédentaire attentif, formé et réactif

Solutions techniques adaptées
Logiciel de calcul et sélection personnalisée
Engagement sur le fonctionnement
Adaptation en fonction de votre environnement

Catalogues en français
Fichiers CAO/DAO disponibles
Schéma d’implantation
Large gamme d’accessoires

Refus de proposer un produit 
non-adapté ou un délai de 
complaisance pour obtenir 
une commande

Taux de service engageant
> 90% de nos offres traitées en J/J+1  
(> 6500 offres / an)
> 95%  
(> 10600 livraisons / an)
48H : délai de réponse de nos experts à une  
Non-Conformité *

forte de créer un partenariat

Support intra-groupe BIBUS pour 
nos clients internationaux

Rapport Qualité/Prix/Service
compétitif et évolutif

Offres détaillées
Mise en avant des seuils économiques

Nos  Engagements  

pour  vous

Stock dédié
Optimisation logistique

* prise en compte de la réclamation et transmission des premiers éléments de réponse

clients de la valeur 
ajoutée de la stratégie 
du groupe BIBUS, 
visant à être l’un des 
leaders européens en 
fourniture de solutions, 
systèmes et sous-
ensembles sur nos 
marchés

Intégration dans le 
groupe BIBUS AG / 
Division technologie 
Partenariat avec 
BANSBACH  
Chiffre d’affaires : 4,5M€

Notre présence, nos 
compétences et notre 
culture du service 
client nous ont permis 
d’avoir la 
la reconnaissance de 
nombreuses sociétés 
dans les marchés 
traités  
> 5000 clients / 9,7M€

Création de la 
Doedijns 

France spécialisée 
en distribution 
d’amortisseurs de 
chocs ACE
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HISTORIQUE DE NOTRE PARTENAIRE
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R&D ET CONTRÔLE QUALITÉ

CERTIFICATIONS DE NOTRE PARTENAIRE

Tous les designs, dimensions et spéci  cations sont sujets à modi  cations sans préavis (avr. 2013). 
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PRÉAMBULE

Médical

Mobilier de bureau

Ameublement

Industrie

C E RT I FI CA TE  O F CO M P LI AN C E  
Certificate Number 20130201-E355312 

Report Referen ce E355312-A2-UL
Issu e Date 2013-FE BRUA RY -01

William R. Carney, Director, Nor th American Certification Programs 

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus

Pag e 1  of 2 

Issu ed to : ZHEJIANG JIECANG LINE AR M OTION 

TECHNOLOGY CO LTD, PROVINCIAL HIGH TECH PARK 
XINCHANG COUNTY, SHAOXING, ZHEJIANG 312500 CHINA

Th is is to  certify th at 
represen tative samples of 

COMPONENT - GENERAL M EDICAL EQUIP MENT  

“See Next P age For Models”

Have been investigated by UL in  acc ordance wi th the 
Standar d(s)  ind ic ated on this Certificate. 

Stan dard(s) for Safety: ANSI/AAM I E S60601-1 ( 2005 + C1:09 + A2:10) - Medic al  
Elec trica l Equipm ent - Part 1: General  Requirements  for 
Basic Safety and Es sentia l Perfor mance
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 ( 2008) - Medica l Electrica l 
Equipm ent - Part 1: General  Requirements  for Basic S afety  
and Essential  P erformanc e 

Addi tion al Info rmation: See the UL Online Certifications  Dir ectory at
www.ul .com /database for additional  in formation 

Onl y those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be 
considered as being covered by UL's Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and 
Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S . generally consists of the manufacturer’s ident ificat ion and 
catalog number,  model number or other product designation as specified under “Marking” for the part icular 
Recognition as publi shed in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of identify ing products that  
have been produced under UL’s Component  Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may 
be used in conj unct ion with the required Recognized Marks.  The Recognized Component M ark is required when 
specif ied in the UL Directory preceding the recognit ions or under “Marki ngs” for the individual recognitions. The 
UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recogni zed Mark for Canada:   and the 
manufacturer’s ident ificat ion and catalog number, model number or other product desi gnation as specified under 
“Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.
Recognized components are incomplete i n certain constructional features or restricted in performance 
capabilit ies and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather 
than for direct  separate installation in the f iel d.   The final acceptance of the component  is dependent  upon its 
installation and use in complete equipment submit ted to UL LLC. 

Look for the UL Recognized Component M ark on the product.  

C E RT I FI CA TE  O F CO M P LI AN C E  
Certificate Number 20130201-E355312A

Report Referen ce E355312-A1-UL
Issu e Date 2013-FE BRUA RY -01

William R. Carney, Director, Nor th American Certification Programs 

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus

Pag e 1  of 2 

Issu ed to : ZHEJIANG JIECANG LINE AR M OTION TECHNOLOGY 
CO LTD 

PROVINCIAL HIGH TECH PA RK  
XINCHANG COUNTY SHAOXING
ZHEJIANG 312500 CHINA 

Th is is to  certify th at 
represen tative samples of 

COMPONENT - GENERA L M EDICAL EQUIP MENT  

Models/Product

Have been investigated by UL in  acc ordance wi th  the 
Standar d(s)  ind ic ated on this Certificate. 

Stan dard(s) for Safety: ANSI/AAM I E S60601-1 ( 2005 + C1:09 + A2:10) & 
CAN/CSA -C22.2 No. 60601-1 ( 2008) (Medica l Elec tr ica l 
Equipm ent - Part 1: Gener al  Requirements  for Bas ic Safety
and Essential  P erformance)   

Addi tion al Info rmation: See the UL Online Certifications  Dir ectory at
www.ul .com /database for additional  in formation 

Onl y those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be 
considered as being covered by UL's Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and 
Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S . generally consists of the manufacturer’s ident ificat ion and 
catalog number,  model number or other product designation as specified under “Marking” for the part icular 
Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of identify ing products that  
have been produced under UL’s Component  Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may 
be used in conj unct ion with the required Recognized Marks.  The Recognized Component M ark is required when 
specif ied in the UL Directory preceding the recognit ions or under “Markings” for the individual recognitions. The 
UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recogni zed Mark for Canada:   and the 
manufacturer’s ident ificat ion and catalog number, model number or other product desi gnation as specified under 
“Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.
Recognized components are incomplete i n certain constructional features or restricted in performance 
capabilit ies and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather 
than for direct  separate installation in the f iel d.   The final acceptance of the component  is dependent  upon its 
installation and use in complete equipment submit ted to UL LLC. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.  

Tous les designs, dimensions et spéci  cations sont sujets à modi  cations sans préavis (avr. 2013). 
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PRÉAMBULE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous les designs, dimensions et spéci  cations sont sujets à modi  cations sans préavis (avr. 2013). 
www.bibusfrance.fr
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ACCESSOIRES
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BOITIER DE CONTRÔLE JCB1-04

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (avr. 2013). 
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Les roues électriques ez-Wheel représentent une manière 
performante et efficace de proposer une assistance électrique aux 
équipements médicaux roulants.
En utilisant la roue ez-Wheel sur du matériel hospitalier, la traction 
électrique fournie permet le déplacement de centaines de 
kilogrammes, sans aucun bruit de fonctionnement. L’aide au 
déplacement et à la manœuvre offre un confort d’utilisation et une 
sécurisation des gestes répétés du personnel soignant.
Une journée complète d'utilisation est possible sans recharge grâce 
à l'autonomie de la batterie intégrée. La roue peut être rechargée 
occasionnellement, à chaque connexion de l'équipement au 
secteur.

Milieu hospitalier
Les roues élec
performante et e
équipements méd
En utilisant la rou
électrique fourni
kilogrammes, san
déplacement et à
sécurisation des g
Une journée com
à l'autonomie de
occasionnelleme
secteur.

Les roues électriques autonomes ez-Wheel sont particulièrement 
adaptées aux engins de manutention et au transport de lourdes 
charges.
Le pilotage du moteur inclus dans la roue peut gérer aussi bien le 
freinage que la traction. Cette fonction permet par exemple de 
limiter la vitesse de l’engin lors de la manipulation de lourdes 
charges en pente, renforçant la sécurité de l’utilisateur.
Le fonctionnement sur une large gamme de température et 
l'assemblage étanche de la roue permettent de conserver des 
performances optimales dans la logistique de chaîne du froid.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :
LA ROUE ÉLECTRIQUE
Les roues électriques autonomes ez-Wheel sont particulièrement 
adaptées aux engins de manutention et au transport de lourdes 
charges.
Le pilotage du moteur inclus dans la roue peut gérer aussi bien 
le freinage que la traction. Cette fonction permet par exemple 
de limiter la vitesse de l’engin lors de la manipulation de lourdes 
charges en pente, renforçant la sécurité de l’utilisateur.
Le fonctionnement sur une large gamme de température et 
l’assemblage étanche de la roue permettent de conserver des 
performances optimales dans la logistique de chaîne du froid.

Les roues électriques ez-Wheel représentent une manière 
performante et ef  cace de proposer une assistance électrique aux 
équipements médicaux roulants.
En utilisant la roue ez-Wheel sur du matériel hospitalier, la 
traction électrique fournie permet le déplacement de centaines 
de kilogrammes, sans aucun bruit de fonctionnement. L’aide au 
déplacement et à la manœuvre offre un confort d’utilisation et une 
sécurisation des gestes répétés du personnel soignant.
Une journée complète d’utilisation est possible sans recharge grâce 
à l’autonomie de la batterie intégrée. La roue peut être rechargée 
occasionnellement, à chaque connexion de l’équipement au 
secteur.

MILIEU HOSPITALIER

Tous les designs, dimensions et spéci  cations sont sujets à modi  cations sans préavis (avr. 2013). 
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• Interface sans  l
• Tête de timon complète
• Gâchette
• Joystick
• Poignée rotative 
• Chargeur de batterie rapide
• Chape xe ou suspendue
• Rondelle de blocage

A n de faciliter l’intégration et de simpli  er les modes de pilotage,  
ez-Wheel propose une large gamme de commandes et d’accessoires de montage.

SÉRIES 300

SÉRIES 160

COMMANDES ET ACCESSOIRES

• Diamètre 300 mm
• Jusqu’à 12 km/h
• Déplace jusqu’à 1000 kg
• Sans  l
• Etanche
• Sans maintenance pendant 5 ans
• Silencieux

Installation immédiate
Les roues séries 300 s’installent immédiatement sur tout châssis de véhicule ou engin roulant. Aucun raccordement 
électrique n’est requis, la roue étant auto-alimentée par la batterie intégrée et pilotée par communication sans-  l.

Couple élevé
La motorisation électrique offre des capacités de franchissement exceptionnelles, et permet à l’engin équipé de 
transporter des charges de plusieurs centaines de kilogrammes.

• Diamètre 160 mm
• Jusqu’à 5 km/h
• Déplace jusqu’à 500 kg
• Etanche
• Version  laire
• Version sans batterie

Encombrement réduit
Les roues séries 160 intègrent moteur et batteries dans un encombrement extrêmement réduit. La faible hauteur 
permet une installation sous les châssis les plus bas. Le carénage protège l’ensemble des composants contre les 
chocs et projections.

Compatibilité étendue
Les roues séries 160 sont disponibles en version sans l, ou en version batterie externe pour permettre le 
raccordement à d’autres organes électriques.

73Tous les designs, dimensions et spéci  cations sont sujets à modi  cations sans préavis (avr. 2013). 
www.bibusfrance.fr
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