
Ainsi, au cours des prochaines semaines, des
milliers de litres de désinfectants et antiseptiques
vont être produits sur le site de la brasserie
Grönwohlder (région du Schleswig-Holstein, au
nord de l’Allemagne). La production, la responsabilité et les ventes sont gérées exclusivement par
des pharmacies qui bénéficient actuellement d’une autorisation temporaire de production. 

La brasserie Grönwohlder voulant faire tout son possible pour être utile en cette période de crise 
a offert pour cette production ses moyens techniques et sa main-d’œuvre à prix coûtant. Grâce 
aux grandes capacités ainsi dégagées, les pharmacies sont en mesure de produire en très peu de 
temps tous les produits désinfectants et antiseptiques nécessaires à la lutte contre la pandémie.

Cette logistique a été rendue possible grâce au soutien du constructeur de chariots Still qui a mis 
gratuitement à disposition de la brasserie un RX 20 frontal électrique pour toute la durée de la 
production.

<< La situation actuelle représente un grand défi à relever pour nous tous, dans tous les secteurs 
de l’économie. Il est aujourd’hui plus important que jamais de faire preuve de solidarité.  Nous 
sommes donc particulièrement heureux de soutenir le grand projet de la brasserie Grönwohlder 
en mettant à leur service notre expertise logistique et un chariot frontal électrique>> explique 
Thomas A. Fischer, directeur des ventes du groupe Still.

Le RX 20-20 (capacité 2 tonnes) est un chariot élévateur particulièrement puissant, compact et 
agile, offrant la capacité de transfert la plus élevée de sa catégorie. Atout précieux pour ce projet,
son option de batterie lithium-ion et son mode de remplacement latéral simple et rapide rendent 
ce chariot disponible quasiment en continu 24h/24. 

<< Jusqu’à présent, nous utilisions un transpalette Still pour les opérations sur notre site. Le fait 
de disposer désormais d’un chariot élévateur rend notre travail beaucoup plus facile >> résume 
Torsten Schumacher, sommelier de bière à la brasserie Grönwohlder. << Le RX20 nous apporte 
une aide précieuse dans la réussite de cette opération ! >> ● 


