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LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME DE TRAVAIL CHEZ FRACO
L’équipementier québécois cible un nouveau créneau du marché de la construction

St-Mathias-sur-Richelieu, 12 février 2018 – Dans la foulée du dévoilement de sa nouvelle
identité corporative, Fraco a présenté au salon World of Concrete de Las Vegas une nouvelle
plateforme de travail à pignon et crémaillère. La FMC-3 a été développée afin de répondre aux
demandes répétées des entrepreneurs de l’industrie de la construction qui doivent souvent
utiliser des équipements lourds ou encore mal adaptés aux types de travaux à exécuter.
« La plateforme FMC-3 s’adresse aux entrepreneurs en construction qui souhaitent bénéficier
d’un équipement de travail flexible offrant une capacité de charge moyenne. Elle a été conçue
de manière à pouvoir être mobilisée rapidement avec un minimum de ressources ; seul deux
hommes sont nécessaires pour en effectuer l’installation, » confirme Jacques Lainé, directeur
du marketing chez Fraco. « En plus d’offrir un maximum de 1 100 kg de capacité de charge, la
FMC-3 permet une élévation de 7,5 mètres à la minute. »
La FMC-3 a été conçue par l’équipe technique de Fraco en collaboration avec ses partenaires
européens qui font appel à ce type de plateformes depuis plusieurs années. « Nous nous
sommes inspirés de certaines plateformes de travail déjà disponibles en Europe et avons
développé une version qui respecte les besoins et les spécifications nord-américaines. »
mentionne Anthony Grégoire, directeur de l’innovation chez Fraco. « Dès le départ, nous
voulions proposer aux utilisateurs américains un produit qui respecte les normes et la qualité
Fraco. La FMC-3 est donc proposée avec un moteur électrique ou un moteur à essence. Elle
possède aussi des rallonges de plancher intégrées aux extensions qui permettent d’agrandir la
surface de travail ; les madriers ne sont pas nécessaires. »
Selon Jacques Lainé, la plateforme FMC-3 a de quoi surprendre les distributeurs de Fraco,
ainsi que leurs propres client utilisateurs. Elle devrait être bientôt disponible chez les
partenaires de la société.
A PROPOS DE FRACO
Produits Fraco Ltée est un fabricant canadien de systèmes d'accès sur mât tels que
plateformes de travail, élévateurs de chantier, ascenseurs industriels et plateformes de
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transport. Ces équipements sont destinés à la construction de bâtiments, ainsi qu’aux marchés
industriels, aux travaux d'infrastructure et au secteur de la production d'électricité. Fraco
possède également une solide réputation dans le développement de systèmes d'accès pour
des projets spéciaux. La société dessert principalement les marchés d’Amérique du Nord et
d’Europe, mais demeurent ouverte sur le monde.
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La plateforme de travail à pignon et crémaillère FMC-3 de Fraco
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