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Equipement pour pose et dépose 
de surfaces amovibles 
pour activités sportives ou associatives.

JANSER ...   
... sport & protection

Accessoires pour la manutention des lés.

Outillage et consommables pour le 
marquage des surfaces de jeux.
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CHARIOT SERVEUR
mode d’emploi

Solution pour halls, gymnases et salles des  fêtes
Pose & dépose de revêtements de sol de protection ou
sols sportifs amovibles.

Prise des rouleaux directement du stockage et
transport vers la surface à couvrir......
Grâce à la conception astucieuse du chariot serveur, la 

manipulation ainsi que le transport se font en toute 
sécurité et sans aucune penibilité. 

L’évènement ou la manifestation peut avoir lieu...

Les lés sont solidarisés entre eux afin d’obtenir
une surface  optimale et sans irrégularités.
Grâce aux outils dérouleurs (SF ou DF), votre surface de
base est protégée et prête à recevoir l’évènement ou la 
manifestation. (voir ces accessoires en page 10)  

Le transport et rangement sur l’espace de 
stockage...
Le chariot serveur peut indifférement décharger et ranger
les rouleaux enroulés sur un stockage stationnaire ou
un présentoir mobile à roues (voir différentes solutions 

existantes en page 6 et 7). 
Ces manipulations se font en binôme de façon 
sécurisée et surtout sans pénibilité ! 

Visionnez nos vidéos en ligne.    

Dépose des lés par enroulage-retour sur les
tubes de stockage (soit manuellement, soit de façon
motorisée, suivant option retenue)

Utilisation simple et fonctionnelle avec un système
de guidage pour un enroulage parfait et optimal.

Déroulage et mise en place ...
La surface est mise en place par simple déroulage.... 

Travail rapide qui cependant doit être réalisé sur 
une surface de base propre et nettoyée. 

Même des membres d’une association (ou d’un 
collectif) pourront être ces intervenants...!
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CHARIOT DÉROULEUR
mode d’emploi

Solution à vocation temporaire pour petites surfaces 

Pose et dépose de lés pour clubs et associations sportives 

Déroulage et mise en place par une seule 
personne...
La surface est mise en place par le déroulage des lés
stockés sur le ou les chariots dérouleurs.

Les membres de l’association (ou du collectif) sont 
les intervenants...!

L’évènement ou la manifestation peut avoir lieu...
Grâce à un stockage propre et soigné, le sol est posé de
façon optimale et sans irrégularités.

Après l’évènement, la dépose et le 
rangement...

Deux intervenants sont préconisés pour accrocher 
le lé sur le tube du chariot. Le revêtement se fixe
grâce à un adhésif spécial ne laissant aucun résidu
de colles ni autres traces.
(voir accessoires en page 10)  

Le rangement en attendant le prochain 
évènement...

Le chariot chargé muni de quatre roulettes  
multidirectionelles va rejoindre son emplacement
d’entreposage... jusqu’à sa prochaine utilisation.

Dépose du revêtement lourd assité par une 
motorisation...
L’enroulage est motorisé grâce au rajout d’un moteur fixé
sur le montant du chariot... 

Une seule personne suffit pour le guidage et
l’enroulage !

Visionnez nos vidéos en ligne.    
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Chariot dérouleur, ROLL-SOLO®

pour largeur de 150 ou 200cm 
pour la manutention sur petites surfaces. 
Ce chariot ne permet pas le chargement sur un stockeur

Cadre en acier
peint

Sangle de maintien
(option)

Broche
(tube d’enroulement
en option)

Support-palier
avec goupille de 
sécurité

Cadre renforcé

Roulettes multidirec-
tionnelles  (4 en tout, 
dont 2 avec frein)

LES CHARIOTS
Chariot serveur JANSER
pour largeur de 150 ou 200cm 
l’indispensable outil pour les sols de protection et sols sportifs

Timon de 
manutention 

Sangle de maintien
(option)

Broche ou mandrin 

Goupille de sécurité 
de l’axe

Axe de chargement 
avec manivelle

Clapet de verrouillage
avec goupille de 
sécurité

Barre de guidage 
avec 2 flasques

Roulettes multidirecti-
onnelles  (4 en tout, 
dont 2 avec frein)
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LES DIFFÉRENTES MISES EN PLACE... 

Mise en place classique d’un sol de
protection...à partir d’un chariot
serveur...
Le chariot chargé est positionné en bordure
de hall  avec les freins serrés. L’utilisateur
prend le lé et déroule le revêtement tout en
reculant sur la surface à couvrir.

Pensez à chasser les bulles d’air 
pouvant se glisser sous le revêtement !

Mise en place classique d’un sol de
protection...à partir d’un présentoir
mobile...
Le présentoir mobile chargé est positionné en
bordure de hall  avec les freins serrés. L’utilisa-
teur prend le lé et déroule le revêtement de
protection tout en reculant sur la surface.      

Attention ! un présentoir mobile chargé
est très lourd.... Vérifiez bien si la surface

du hall accepte ce poids ....

Mise en place d’un sol sportif (8mm)
...à partir d’un chariot serveur...

Ces revêtements sont très lourds. Leur mani-
pulation doit obligatoirement se faire en 
binôme. Le revêtement sera mis en place sur 
la surface par déroulage à partir du chariot 
serveur poussé par les 2 intervenants.

Sur sols sensibles, nous consulter
pour des roues et roulettes adaptées ...

Petite surfaces :
Mise en place d’un sol amovible à
partir d’un chariot Roll-SOLLO®

Le chariot ne nécessitant pas de 
chargement préalable à partir d’un

stockage, une seule personne peut suffire à
mettre en place cette surface temporaire....
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LES SOLUTIONS DE STOCKAGE MOBILES
Les présentoirs mobiles sont une solution rationnelle et souple pour une 
mobilité nécessaire dans les structures polyvalentes modernes.

Présentoir DF

Présentoir DPP

Présentoirs à façon ...
Notre expérience dans le domaine de l’équipementage de stockage et magasins de revête-
ments des sols, nous permet de répondre aux demandes les plus diverses dans le domaine de
l’enroulement et du stockage de revêtements en lés... pour exemple, photo ci-dessous :

Le DPP, solide et  transportable...
Ce présentoir mobile est souple par son utilisation
polyvalente. Il possède une solide structure 
mécano-soudée qui lui permet d’être transportable
de site en site. Il existe en plusieurs modèles ; 
4 ,6, 8 et 10 rlx ainsi qu’en 2 largeurs 1,5 et 2 m.

Muni de roues polyamides dont 2 avec 
freins.
Broches de stockage, avec support à frein 
et goupille de sécurité
Sur sols sensibles, nous consulter pour des
roues et roulettes adaptées ...

Accessoires pour DPP en page 8 et 9 

Le présentoir DF, 
Un présentoir mobile simple et fonctionnel avec
une structure mécano-soudé. Il existe en plusieurs
modèles ; 4 ,6, 8 et 10 rouleaux ainsi qu’en 2 
largeurs ; 1,5 et 2 mêtres.

Muni de roues polyamides multidirection-  
nelles dont 2 avec freins

Ce présentoir de manufacture simple ne
convient pas pour les grandes charges.

Accessoires pour présentoir DPP en page 8 et 9 

avec revêtement Badmington, (ci-contre)
Un présentoir adapté à la largeur et aux 
spécificités du revêtement spécialisé...

Quasiment toutes les tailles et toutes les 
largeurs peuvent être étudiées et conçues.

Etude contre remise d’un cahier de charges précis.

Toutes les options de notre présent programme sont
adaptables sur ces réalisations.
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LES SOLUTIONS DE STOCKAGE FIXES
Les présentoirs fixes sont des solutions astucieuses pour le stockage ordonné et
réfléchi. Même des petits emplacements peuvent devenir des endroits de stok-
kage pour vos revêtements de protection ou sportif.

Présentoir stationnaire SOL-MUR 

Présentoir stationnaire SF

Plaquette de 
fixation murale

Treuils à sangles
(par paire)

Tube
de stockage

Support-paliers
avec frein

Goupille 
de sécurité 

Revêtement 
de sol

Sangle velcro 

Profilé 
d’accrochage

Plaquette de 
fixation au sol

Broches et tubes d’enroulement
Ces accessoires sont indispensables à la prise en charge des rouleaux sur les présentoirs. Leurs
forme et modèle sont en fonction du revêtement utilisé.

Broche classique nue, 
avec embouts en fonte 
d’aluminium. 
Ø 76mm. 

Broche à butée 3mm,  Ø 76mm. 
Elle est utilisée couramment pour l’enroulage
des revêtements de protection.

Présentoir Sol-Mur
Pratique et peu encombrant. 
Hauteur standard à 2,55m

Attention : sa mise en place
nécessite des supports solides

permettant sa fixation.

Simple face, (ci-dessous) 
Solide et fiable. Hauteur standard 
à 2,55m.

Autres dimensions et 
hauteurs, nous consulter...

Tube d’enroulement
avec butée de 8 mm.
Préconisé pour l’enroulage des
révêtements épais (tels les sols
sportifs). Ø 125mm
A utiliser en association avec
la broche nue.
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LES ACCESSOIRES
Les accessoires sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de
notre système d’équipement. Sans eux, certaines de nos solutions proposées
sont tout simplement in-opérationnelles.

Adhésif spécial sans trace
Bande adhésive simple face, larg.50mm, long. 33m
Coloris noir.

Colloïde spécial à retrait sans résidus
Ne laisse pas de marques ni de traces...

La réhausse de présentoir
Comme son nom l’indique, cet accessoire permet de réhausser le
profilé d’accrochage afin de permettre un stockage optimisé sur
les présentoirs. 

Démontable et amovible. Un jeu suffit pour un 
système complet (livré par paire)  

Sangle de maintien 1,30m
pour rouleau de diamètre  de 200 à 370mm.

Sangle de maintien 1,80m
pour rouleau de diamètre  de 270 à 525mm.

Préconisations :
2 sangles pour une largeur utile de 150cm
3 sangles pour une largeur de 200cm. 

Le treuil à sangles 
C’est un outil très pratique et indispensable permettant le 
rangement facile et sans peine des broches et tubes rouleaux
chargés de leur revêtement.
Il s’adapte à toute nos solutions de stokage et est très rapide-
ment mis en place sur le profilé.
La montée des lourds rouleaux est sécurisée par un système  à 
cliquets et la descente par un frein à friction...

Deux personnes sont indispensables à son fonctionnement.
(livré par paire).

En utilisation sur des présentoirs hauts ou sur réhausses, il est
préconisé à l’utilisateur d’utiliser un escabeau (voir page ci-contre)
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Diable 
roues pneumatiques

Roues : Ø 260 mm
Charge max. : 250 kg
Largeur totale : 560 mm

Servante JUMBO
roues polyamide

Roues : Ø 100 mm
Charge max. : 350 kg
Dim. plateau : 30 x 60 cm
Hauteur : 145 mm

1. Support palier avec frein et sa goupille de sécurité
pour l’accroche des broches sur les présentoirs.

2. Poignée de manutention (livrée par paire)
solution basique de manutention.
déconseillee avec charges lourdes !...

3. Escabeau à 5 marches 
préconisé pour les solution hautes

1

2

3

LA MOTORISATION...
Le moteur pour enroulement
Moteur électrique doté d’un fort couple de résistance servant à
l’enroulage des rouleaux sur les broches. Dotée d’une poignée
d’asservissement, la motorisation se monte simplement et 
rapidement sur toutes nos solutions d’enroulage.

Ce kit de motorisation ne nécessite aucun savoir faire spécifique
et peut être utilisé par tout le monde. 
C’est un outil idéal pour un travail sans aucune pénibilité...
Il suffit à l’opérateur, après fixation du revêtement sur la broche,
à veiller au bon enroulement du revêtement.

Avec des lés très longs, il est préférable de soulever au préalable
le revêtement afin d’enlever “l’effet ventouse” qui se forme 
durant le temps du recouvrement de la surface...

Le moteur est fourni avec son kit complet de fixation.

Veillez à utiliser une rallonge et une alimentation conforme à la
réglementation en vigeur. 

LES ACCESSOIRES
Les accessoires sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de
notre système d’équipement. Sans eux, certaines de nos solutions proposées
sont tout simplement in-opérationnelles.
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Dérouleur simple face avec rouleau maroufleur 
Pour coller un ruban adhésif simple face sur la
jointure des revêtements de protection afin 

d’éviter l’infiltration des salissures.

le rouleau arrière permet un marouflage parfait
lors de la mise en place

Le dérouleur SF peut être utilisé pour 
appliquer une bande double face sous 

le revêtement...                      

LES ACCESSOIRES
Les accessoires sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de
notre système d’équipement. Sans eux, certaines de nos solutions proposées
sont tout simplement in-opérationnelles.

Préconisé pour la fixation temporaire 
des sols sportifs lourds...

L’outil permet de fixer les lés de sols 
sportifs en un seul passage ....

Dérouleur double face

Adhésif spécial sans trace, simple face, long. 50 m 
Colloïde spécial à retrait sans résidus. Ne laisse pas de marques ni de traces...

Adhésif spécial, double face 100mm

Adhésif spécial sans trace, simple face, larg.50mm, long. 33m Coloris noir.
Permet de solidariser les lés entre eux et d’assurer une certaine étanchéité
du sol de protection.

Colloïde spécial à retrait sans résidus
Ne laisse pas de marques ni de traces...

Ruban adhésif spécial
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LES SOLUTIONS  DE MARQUAGE...

Tête de marquage avec 2 bandes
de masking 19mm pour mise en
peinture des lignes.

Tête d’outil montée avec son
guide pour traçage de ligne
droite.

Tête de marquage avec
bande adhésive 50mm 

1 2
3 84

5

6

7
COMPOSITION DU KIT :

1) Tête de marquage pour bande 
adhésive 

2) Tête de marquage pour masking

3) Barres de rallonge de 1.5m

4) Supports/raccords de barres

5) Centreur sur ventouses

6) Guide pour ligne droite

7) Coffret de transport ABS 

8) Housse de protection pour les barres

Appareil de marquage et
de traçage. 

Permet le collage de l’adhésif pour les 
bandes de jeux ou la mise en place du 
masking pour la mise en peinture.
lignes droites, courbes et cercles : rayon 
maximal 9 m.

Gabarits de découpe
Set de 2 pièces, pour la découpe des adhésifs
de lignes de jeux pointillées, droites et 
courbes (rayon = 9m).
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Option ; une tête de découpe 
adaptable pour réaliser des 
incrustations

L’appareil de marquage muni de sa tête de
traçage peut se transformer en traceur 
circulaire... Rayon de 22 à 900 cm.

LES SOLUTIONS  DE MARQUAGE...

JANSER SAS
Machines, outillages et vêtements de travail

E-mail:      contact@janser.fr  
Internet:   www.janser.fr

Parc d’Activités de la Mossig
Impasse de Kirchheim
67520 MARLENHEIM      FRANCE
Tél. 03 88 59 28 20        Fax 03 88 59 28 22
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Adhésif spécial pour 
lignes de jeu.
Collage en direct

en utilisation avec notre appareil de traçage 
(voir page 11)

Simple face 33m x 50mm 
Coloris : blanc, rouge, bleu, noir, jaune, 
marron ,vert et orange

Autres coloris, nous consulter.

Adhésif de masking
pour mise en peinture lors du traçage des 
lignes de jeu.

en utilisation avec notre appareil de traçage 
(voir page 11)

Simple face, papier crêpe 
Largeur 19mm  ou 25mm


