
 

 

 

Communiqué de presse 

Lancement de GRAPHIT®, 
gamme innovante de solutions flexibles 

 élaborée à partir de matériaux composites 

 
 

Cergy, le 14 janvier 2014 - Le Groupe français TRILOGIQ, leader dans le domaine des solutions flexibles 

(Material Handling), annonce le lancement de la gamme GRAPHIT®, véritable innovation technologique 

dans le secteur des solutions de logistique flexibles.  

Fruit de deux années de recherche, GRAPHIT®, composée de tubes, de joints et de connecteurs développés 

à partir de matériaux composites à haute technologie,  vient véritablement révolutionner le marché. Avec 

cette innovation, TRILOGIQ fait entrer les systèmes logistiques modulaires dans une nouvelle ère et 

entend bien faire bouger les lignes d’un marché traditionnellement constitué de métallurgie.   

 

TRILOGIQ, au plus près des besoins professionnels 

Depuis sa création, TRILOGIQ accompagne les entreprises dans leurs problématiques de rangement, de 

stockage et de transport avec des solutions modulaires pratiques et faciles à implémenter.  

TRILOGIQ est également partie prenante dans le développement du Lean-Manufacturing, démarche visant à 

rationaliser et optimiser les ressources de production de l’entreprise. Ce concept tend à augmenter la valeur 

tout en réduisant les coûts, le temps d’exécution des tâches et les stocks. Historiquement appliqué au 

secteur de l’automobile et de l’aéronautique, il s’est aujourd’hui répandu à toutes typologies d’entreprises 

et secteurs.  

Pour continuer de proposer toujours le meilleur et s’adapter à l’évolution des besoins professionnels, 

TRILOGIQ ne cesse de faire évoluer son offre et met aujourd’hui à disposition des professionnels sa solution 

GRAPHIT®, qui par la haute technicité des matériaux composites, leur apporte un réel gain en temps et une 

productivité optimisée.  

 

GRAPHIT® : une nouvelle donne pour les solutions de logistique flexibles 

 

La gamme GRAPHIT® associe design, légèreté, robustesse et facilité d’assemblage.  

Elle a été conçue à partir des matériaux composites d’une grande qualité, alliant les caractéristiques 

mécaniques les plus à la pointe de leur catégorie sur le plan de la rigidité et de leur résistance aux chocs. Les 

joints sont constitués en polymères haute technologie chargé de verre ou de carbone, mariés à des 

élastomères technologiques à très haut niveau. Pour les tubes, le choix est offert entre l’aluminium (anodisé 

noir ou gris clair), le tube stainless/inox et le carbone ultra léger. 

 

 



 

 

 

Par ailleurs, la bi-matière autorise toutes les audaces en termes de choix de couleurs et permet de 

personnaliser le site de production.  

 

Des technologies brevetées au service de la performance 

 

Chaque élément du système GRAPHIT® a fait l’objet d’études poussées : études design, recherche et tests de 

matériaux avancés, étude rhéologique et mécanique, mises au point fonctionnelles, étude de résistance, de 

couleurs… Rien n’a été laissé au hasard. TRILOGIQ  a réuni pour le développement de GRAPHIT® les meilleurs 

spécialistes du PEP, Centre Technique de la plasturgie et des composites, proposant depuis plus de 20 ans 

aux industriels des moyens, des expertises et des prestations à haute valeur ajoutée.  

 

Différentes technologies ont été développées et brevetées dans le but d’optimiser les performances de 

chacun des composants de la gamme et d’en faciliter l’assemblage. 

 

Ainsi, VeryGrip®, est un système de grip très puissant, facilement réglable et surtout 

non agressif pour le tube. 

 

SoftAdjust® garantit également une précision et un montage sans faille. Plus d’à-

coup, plus de marquage du tube, davantage de rapidité, de fluidité et une précision 

de réglage surprenante. 

 

MonoBlok® ferme totalement l’accès entre les assemblages aux poussières et autres 

impuretés. Le système a aussi l’avantage de l’étanchéité totale.  

 
Ce système facilite l’alignement instinctif des joints et offre un gain de 30% sur le 
temps d’assemblage. Le système de maintien mécanique de l’écrou dans son 

logement lors du vissage libère un des deux bras lors du vissage, sans que l’écrou ne risque de tomber ! Des 
centreurs mâle/femelle disposés en alignement pyramidal facilitent l’alignement des joints. 
 
« GRAPHIT®, illustre la composante majeure de la stratégie de TRILOGIQ, axée vers une amélioration 
continue de ses offres, et la production de valeur ajoutée pour les professionnels. Cette nouvelle gamme va 
nous permettre de renforcer notre accompagnement auprès des entreprises soucieuses d’optimiser leur 
chaîne logistique. Nous espérons également que celle-ci nous permettra de nous étendre sur de nouveaux 
marchés»,  déclare Eric Courtin, Président du Groupe TRILOGIQ. 
 
Les matériaux composites ont permis d’explorer des pistes qui n’étaient jusque là pas imaginables. Au 
terme de plus de deux années de recherche, le système GRAPHIT® a pris forme et s’est forgé une identité 
qui lui est propre. 
 

A propos de TRILOGIQ 
Depuis 20 ans, TRILOGIQ conseille et aide l’industrie à implanter le Lean Manufacturing. Sa marque historique Lean 
Tek® était le moyen idéal de mettre en œuvre cette approche dans tout type d’environnement industriel 
Innovatrice par essence et soumise à l’amélioration continue par nature, Lean Tek a incorporé toutes les expériences et 
les exigences de ses utilisateurs en améliorant la modularité et la flexibilité de ses solutions en étant offerte en parallèle 
de l’expertise Vision Lean, de formations, de support Hoshin. Et tout cela dans le pur esprit opérationnel Kaizen. 
 



 

 
 
 
 
A l’aide de son propre centre d’ingénierie et de ses propres ressources de production, TRILOGIQ conçoit ses produits en 
Europe et en Amérique du Nord, et compte 21 filiales partout à travers le monde pour venir en support des activités 
locales de ses clients. 
Aujourd’hui, TRILOGIQ affirme et renforce son identité de designer Français de solutions modulaires pour ranger, 
stocker, transporter, présenter ou fabriquer en investissant l’univers des matériaux composites et leurs immenses 
capacités fonctionnelles et ergonomiques, faisant basculer le marché du Material Handling vers une ère de plus grande 
flexibilité, technicité, et performance. 

 

 
Pour plus d’information : www.TRILOGIQ.com 
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