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Entretien et Maintenance

Ponts roulants et Potences

levélec
40 ans de passion industrielle, à votre service

 www.levelec69.com   04 - 37 - 45 - 06 - 07



Présentation

Levélec est spécialisée dans la fabrication, la vente, la réparation et 
l’entretien des appareils de levage tels que palans, potences, treuils, 
ponts roulants.

Nous sommes une société créée en 
1974 et située à Vaulx en Velin dans 
le Rhône.

Levélec est depuis 1992, une des 11 
unités de fabrication Europont créée 
en collaboration avec Verlinde et 
propose aujourd’hui un vaste choix 
de ponts roulants.

Nous exerçons notre savoir faire sur toute la région Rhône Alpes, 
Auvergne et le sud de la Franche-Comté.

Nous représentons le service après vente officiel de grands construc-
teurs d’appareils de levage dont «Verlinde», «Unelec», «SWF», 
«Unepal»

Levélec distribue également toutes les der-
nières nouveautés en matière d’accessoires 
pour ponts roulants tels que des ensembles ra-
dio-commandés et chaînes porte-câbles. Cela 
permet de remplacer les guirlandes le long du 
pont et d’éviter ainsi tout risque d’accrochage 
tout en ayant une meilleure maniabilité du pont 
roulant.



Levélec réalise vos projets de A à Z.

Notre atelier nous permet de fabriquer et de réparer 
les appareils de levage tels que Ponts roulants, Po-
tences, Treuils et Palans.

Levélec conçoit et installe aussi les structures sup-
portant les ponts roulants tels que les chemins de 
roulement.

Intervention express

Notre équipe de techniciens est prête à intervenir dans les 2 heures suivant 
votre appel afin de réduire au maximum vos temps d’arrêt de production.

Cette intervention peut s’appli-
quer dans le cadre d’un contrat 
de maintenance.



Contact

7 Rue Francine Fromont
Z.I. Est

69120 Vaulx en Velin

levelec-sa@wanadoo.fr

04 - 37 - 45 - 06 - 07

www.levelec69.com

Ouverture(s) :

lundi : 7h45 - 12h et 13h45 - 17h30
mardi :  7h45 - 12h et 13h45 - 17h30
mercredi :  7h45 - 12h et 13h45 - 17h30
jeudi :  7h45 - 12h et 13h45 - 17h30
vendredi :  7h45 - 12h et 13h45 - 16h30

levélec


