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Toujours à vos côtés, Wajax présente les chariots élévateurs 
à prise latérale Bulmor au marché canadien 
 
 
MISSISSAUGA, Ontario (29 avril 2020) – Wajax est fière d’annoncer qu’elle est devenue le distributeur 
canadien exclusif des chariots élévateurs à fourche à prise latérale Bulmor. Bulmor est bien connue pour 
la fabrication d’équipement robuste à usage spécifique et haut de gamme. Pour la première fois, elle a 
choisi un distributeur au Canada : Wajax offrira ses chariots élévateurs à prise latérale.  
  
Bulmor conçoit et fabrique des équipements de manutention selon des normes de contrôle de qualité 
strictes pour qu’ils puissent résister aux contraintes et aux forces supplémentaires causées par des 
charges lourdes ou longues. Grâce à leur grande capacité, les chariots élévateurs à prise latérale peuvent 
stocker plus de produits dans un même espace, tout en restant faciles à manœuvrer dans les allées et les 
portes étroites. Ces machines peuvent atteindre une vitesse de 21 km/h pour déplacer rapidement une 
grande quantité de produits sur de longues distances, ce qui les rend incroyablement utiles pour 
augmenter la productivité. 
  
« Les chariots élévateurs à prise latérale Bulmor complètent notre gamme existante de chariots élévateurs 
à fourche desquels Wajax est le plus important distributeur au Canada depuis plus de 50 ans, faisant la 
vente, la location et l’entretien de ceux-ci dans plus de 100 succursales d’un océan à l’autre », déclare 
Brian Kolthof, vice-président de la Manutention à Wajax. Si un client a besoin d’une solution adaptée à de 
longues allées étroites, nous avons désormais l’équipement idéal à lui proposer. Wajax offre un concept  
de guichet unique pouvant satisfaire toutes les exigences de manutention de ses clients. »  
  
Parmi l’équipement offert, on retrouve les très populaires chariots élévateurs à prise latérale au diesel 
DQrc 60 et DQr 80, deux modèles extrêmement durables. Le DQrc 60 est doté d’un moteur de 55,5 kW, a 
une capacité de chargement de six tonnes et est idéal pour les budgets plus limités. Quant au DQr 80, il 
peut transporter jusqu’à huit tonnes. 
  
Bulmor est une entreprise des plus avant-gardistes qui privilégie l’utilisation de transmissions 
respectueuses de l’environnement, ce qui permet à ses chariots élévateurs à prise latérale à combustion 
interne de satisfaire aux normes environnementales canadiennes les plus élevées. Bulmor propose 
également plusieurs options électriques capables de transporter de 4 500 à 26 000 livres, silencieusement 
et sans générer d’émissions. 
  
« Nos clients peuvent acheter de l’équipement de qualité offert dans un éventail de modèles 
conventionnels et multidirectionnels, tout en sachant que Wajax, forte de son étroite relation avec ses 
clients, de ses capacités à conseiller sur les applications et de son accent sur l’entretien, sera là pour les 
appuyer », affirme Guenter Szolga, PDG de Bulmor Industries USA inc. Wajax est un expert national bien 
établi dans les domaines de la manutention et de l’intralogistique. Par conséquent, c’est le partenaire 
parfait pour un fournisseur européen qui souhaite faire une entrée remarquée sur le marché canadien. »  
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Pour en savoir plus sur les chariots élévateurs à fourche à prise latérale de Bulmor, visitez le 
https://www.wajax.com/brand/bulmor/ ou contactez Brian Kolthof, vice-président de la Manutention à 
Wajax, à bkolthof@wajax.com ou au 780 948-5490. 
 
Bulmor Industries 
  
Bulmor a été fondée en 1879 sous le nom de Schöberl & Söhne Maschinen- und Motorenfabrik. Elle a 
commencé à fabriquer des chariots élévateurs à prise latérale sous la marque Jumbo dans les années 
1980, devenant alors un pionnier important dans le domaine. En faisant l’acquisition d’entreprises 
innovantes de l’industrie, notamment IRION, Lancer et SHS, Bulmor est devenue très prisée pour sa 
capacité de résolution de problèmes à grande échelle et ses solutions sur mesure. Pour obtenir plus 
d’informations, visitez le https://www.bulmor.com/en/sideloader/. Vous pouvez également visiter ses pages 
Facebook à https://www.facebook.com/bulmorusa/ et Twitter à https://twitter.com/bulmorus. 
  
Corporation Wajax 
  
Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l’un des fournisseurs de produits et de services industriels les 
plus anciens et les plus diversifiés au Canada. L’entreprise exploite un système de distribution intégré, 
fournissant des ventes, des pièces et des services à divers clients de différents secteurs de l’économie 
canadienne : construction, foresterie, exploitation minière, industrie et commerce, sables bitumineux, 
transport, traitement des métaux, gouvernements et services publics ainsi que pétrole et gaz.  
  
Son but est d’être le plus grand fournisseur de produits et de services industriels au Canada en se 
distinguant par ses trois capacités fondamentales : l’excellence de sa force de vente, l’étendue et 
l’efficacité de ses opérations de réparation et d’entretien, ainsi que sa capacité à travailler en étr oite 
collaboration avec des partenaires fournisseurs existants et nouveaux pour diversifier continuellement son 
offre de produits pour ses clients. Wajax estime que l’atteinte de l’excellence dans ces trois domaines lui 
permettra de se positionner de façon à créer de la valeur pour ses clients, ses employés, ses fournisseurs 
et ses actionnaires. 
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