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NUFAM 2019 : HEGLA Fahrzeugbau présente des solutions 
professionnelles pour transporter le verre en bonne et due 
forme  

 

Du 26 au 29 septembre 2019 se tiendra pour la sixième fois à Karlsruhe, la NUFAM, le sa-

lon des véhicules utilitaires, où les amateurs de véhicules utilitaires pourront découvrir 

tout l’éventail des prestations des grands constructeurs de véhicules et de superstruc-

tures. En tant que leader du marché des superstructures pour le transport du verre en Al-

lemagne, HEGLA Fahrzeugbau participera pour la première fois cette année au salon pro-

fessionnel.  

 

La proximité client, un conseil personnalisé et une expérience de 4 décennies 

 

Depuis plus de 40 ans, HEGLA Fahrzeugbau propose à ses clients des solutions simples 

et professionnelles pour le transport du verre. HEGLA n’est pas uniquement réputé pour 

sa qualité « Made in Germany », mais aussi pour le développement continu et l’innova-

tion en matière de produits. Avec au total trois sites en Allemagne, le groupe HEGLA est 

toujours proche de ses clients et mise sur un conseil personnalisé.  

 

Un transport sûr et efficace des verres et des éléments structurels 

 

Hans-Peter Löhner, directeur d’HEGLA Fahrzeugbau en est convaincu : malgré ou peut-

être surtout en raison des tendances comme la numérisation, la mise en réseau et l’auto-

matisation, une fois la production achevée, les éléments structurels et les verres doivent 

être surtout livrés de manière efficace et sécurisée. Le portefeuille de produits d’HEGLA 

Fahrzeugbau offre de multiples possibilités d’équipement pour ce type de logistique.  

 

Des véhicules professionnels parfaitement équipés  
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HEGLA Fahrzeugbau peut présenter en détail ces solutions au public spécialisé de la NU-

FAM. Seront présentés : une camionnette type pour le transport du verre avec un pupitre 

extérieur amovible, une galerie de toit, un pupitre intérieur escamotable et un système de 

rangement pour outils. « Qu’il s’agisse de transporter des verres conventionnels ou des 

éléments plus encombrants et surdimensionnés, avec nos solutions individuelles, nous 

aménageons les véhicules de livraison sans aucun problème au moyen d’équipements 

additionnels », explique le directeur, Hans-Peter Löhner. Un atout supplémentaire : le 

montage et l’homologation technique peuvent être réalisés le même jour. « Nous partici-

pons pour la première fois au salon NUFAM. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 

présenter aux professionnels les idées de stockage et de transport que nous avons amé-

liorées. » 

 

 

 

 

 

Photo no 1 :  Idéal pour les montages urgents, les petites quantités de livraison et les livraisons 
de verres de valeur ou d’éléments structurels : une camionnette réaménagée pour la 
branche avec pupitre extérieur, galerie de toit et pupitre intérieur. 
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Photo n°2 : Pratique à l’extérieur, polyvalent à l’intérieur : un aménagement sur mesure avec 
pupitre et support rabattable en deux parties, compartiments de rangement et système 
de rangement pour outils. La marchandise peut être soit placée sur le pupitre, soit fixée 
contre celui-ci. 
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