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FRACO RÉCOMPENSÉ EN FRANCE
La nouvelle plateforme FMC-3 reçue favorablement par la communauté du BTP

St-Mathias-sur-Richelieu, 19 février 2018 – Lancée à Las Vegas dans le cadre de l’exposition
World of Concrete, la nouvelle plateforme de travail FMC-3 de Fraco vient de se voir octroyer
un Mat d’Or 2018.
Organisés par SAGERET, le spécialiste de la communication BTP (Bâtiment et travaux publics)
en France, les Mat d’Or récompensent chaque année les meilleurs matériels destinés aux
professionnels du BTP. Le palmarès repose sur une grande enquête menée auprès des
250,000 professionnels eux-mêmes, utilisateurs ou acheteurs potentiels.
Les critères retenus pour désigner les récipiendaires des Mat d’Or sont : 1) la pertinence / utilité
; 2) le design / ergonomie ; 3) la durabilité ; 4) le confort.
Conçue par l’équipe technique de Fraco en collaboration avec ses partenaires européens, la
FMC-3 est une plateforme de travail munie d’un mécanisme de levage à pignon et crémaillère.
Elle 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.
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
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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