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Depuis le début des années 1990, le médecin hambo-
urgeois réputé Dr Günther Neumeyer soutient la thè-
se que des produits adaptés à la santé du dos sont des 
outils importants pour la prévention et le traitement 

du mal de dos. Il s’agit d’une thèse que plus personne ne met 
en doute de nos jours et qui a été prouvée par différentes 
études. C’est à son initiative que nous devons l’association 
indépendante « Aktion Gesunder Rücken e. V. », fondée en 
1995. Cette organisation à but non lucratif collabore avec les 
différentes spécialisations médicales et leurs groupements, 
de même qu’avec des milliers de médecins et thérapeutes. 
Les connaissances détaillées et informations de la commu-
nauté médicale sont recueillies et publiées. Tout le savoir des 
orthopédistes, les physiothérapeutes, de la médecine du tra-
vail, des sciences du sport etc.... est regroupé par des experts 
indépendants. Ainsi, nous pouvons aider d’innombrables 
personnes souffrant de douleurs du dos, ceci concernant la 
majorité d’entre nous.

Le label de qualité AGR est une aide précieuse : il permet de 
repérer les produits et objets d’usage courant dotés d’une 
qualité ergonomique contrôlée par plusieurs spécialisations 
médicales.

L’AGR offre aussi tout un savoir-faire médical, spécialisé et 
qualifié, aux employés du commerce, afin que ces derniers 
soient en mesure de prodiguer des conseils de meilleure qu-
alité. Ces formations sont constamment mises à jour.

Les professions médicales profitent aussi de la formation 
continue de l’AGR en vue d’améliorer leur compétence de 
consultation dans le domaine de l’organisation ergonomique 
des activités quotidiennes. Les experts ainsi formés devien-
nent des « spécialistes de prévention contextuelle des do-
uleurs dorsales »

Les objets d’usage courants conçus et fabriqués pour 
respecter la santé du dos sont des outils essentiels de 
prévention et de traitement du mal de dos. Il est capi-
tal pour les personnes concernées de veiller à utiliser 

des équipements « mieux adaptés à la santé de leur dos » 
dans leur environnement personnel, qu’il s’agisse de leur 
poste de travail mais aussi dans l’aménagement de leur  
logement et de leurs loisirs. 

Il n’est cependant pas toujours facile, même pour les experts, 
de décider si la manufacture d’un produit est effectivement 
respectueuse de la santé du dos. Il est même fréquent que 
des fabricants vendent des produits totalement inadaptés, 
en affirmant qu’ils sont bons pour le dos, et diffusent ainsi 
des informations trompeuses.

Le label de qualité AGR est une aide fiable à la prise déci-
sion. Les produits dotés de ce label ont été soumis à des 
critères sévères, développés par une commission d’experts 

indépendants, composée de 
divers spécialistes médicaux 
et thérapeutiques. Cette com-
mission d’experts est issue des 
deux principales associations 
médicales faisant autorité :  
le groupement fédéral des 
écoles allemandes du dos 
(Bundesverband der deut-
schen Rückenschulen e. V.) 
et le forum allemand pour 
mieux vivre avec un dos en 
bonne santé (Forum Gesunder  
Rücken – besser leven e. V.). 

Le label de qualité AGR n’est décerné qu’aux produits agréés 
dans le cadre d’une procédure d’examen complexe.

Le label de qualité AGR a obtenu l’évaluation « très bien » 
du magazine ÖKO-TEST et la meilleure note possible « par-
ticulièrement recommandable » de Label-online – le portail 
de l’association fédérale allemande d’initiative des consom-
mateurs Die Verbraucher Initiative e. V. La base de données 
de Label-online est continuellement étoffée, transformée et 
agrandie avec le soutien du Ministère fédéral de l’environne-
ment, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, 
de l’Office fédéral de l’environnement et, notamment, du  
Ministère fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
protection du consommateur (BMEL). Une preuve de plus 
pour la qualité de ce label exclusivement attribué aux pro-
duits ayant prouvé leur propriété ergonomique!

Prenez bien en compte le label de qualité AGR si vous êtes 
à la recherche de produits bons pour le dos et capables de 
vous soulager.



Contrôlé & recommandé* 
Des produits conçus pour prévenir et éviter les problèmes de dos : un soutien précieux

item industrietechnik GmbH
www.item24.com

FLEXI-SPORTS GmbH
www.flexi-sports.com

Flexlift Hubgeräte GmbH
www.flexlift.de

Thomashilfen
www.thomashilfen.de

ErgoPack Deutschland GmbH
www.ergopack.de

Sedus Stoll AG
www.sedus.de

officeplus GmbH
www.shop.officeplus.de

Robert Bosch GmbH
www.bosch-pt.com

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
www.dauphin-group.com

RECARO Automotive Seating
www.recaro-automotive.com

aeris GmbH
www.aeris.de

Lucamed International GmbH
www.lucamed.de

Airex AG
www.my-airex.com

medi GmbH & Co. KG
www.medi.de

Adam Opel AG
www.opel.de

ADVANSA Marketing GmbH
www.advansa.com

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG Schuhfabriken

www.steitzsecura.de
Metzeler Schaum GmbH
www.metzeler-matratzen.de

TOGU GmbH
www.togu.de

himolla Polstermöbel GmbH
www.himolla.com

TOPRO GmbH
www.Topro.de

Hocoma AG
www.hocoma.com

vib.innovation GmbH 
www.vibinnovation.de

IQ Production GmbH
www.premiumgym.de



* Voici une partie des produits titulaires du label de 
qualité AGR. Retrouvez d’autres exemples sur 

VS Vereinigte Spezialmöbel -fabriken GmbH & Co. KG
www.vs-moebel.de

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG / ERGOLASTEC
www.kraiburg-austria.com

Slashpipe Company
www.slashpipe.com

Streetstepper GmbH
www.streetstepper.com

GANTER Shoes GmbH 
www.ganter-shoes.com

Haider Bioswing GmbH
www.bioswing.de

ThermaCare Wärmeumschläge und -auflagen 
www.thermacare.de

Hako GmbH
www.hako.com

Daimler AG
www.mercedes-benz.de

Lattoflex
www.lattoflex.com

Moizi Möbel GmbH
www.moizi.de

moll Funktionsmöbel GmbH
www.moll-funktion.de

NextPhysio
www.nextphysio.de

ALVI - Alfred Viehhofer GmbH & Co.
www.alvi.de

bellicon deutschland gmbh
www.bellicon.com

BLACKROLL AG
www.blackroll.com

Mira Art GmbH
www.traumschwinger.de

Joya Schuhe AG
www.joyashoes.com

Wellco International BV
www.fitform.net

KaVo Dental GmbH
www.kavo.de

Wiha Werkzeuge GmbH
www.wiha.com

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
www.waldmann.com

Volkswagen AG
www.volkswagen.de

Step by Step
www.stepbystep-schulranzen.de
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Des systèmes ergonomiques de cerclage diminuent les risques de problèmes de dos

80%des français souffrent de douleurs au 

dos ou aux articulations au moins une 

fois dans leur vie. Ce qui représente la 

principale cause d‘arrêts maladie des salariés. Les éléments 

déclencheurs de maux de dos au poste de travail sont  : Une 

mauvaise position et des inclinaisons fréquentes lors de cer-

taines opérations.

Parmi les travaux les plus néfastes pour le dos, on retrouve le 

cerclage manuel de palettes. Pour cela, on utilise souvent un 

manche à balai avec une fente au bout pour glisser le feuillard 

sous la palette. L’opérateur doit donc faire le tour de la palette 

et se pencher deux fois – une première fois pour pousser le 

manche de l’autre côté de la palette et une seconde fois pour 

le récupérer. Lors d’une sécurisation de la charge conforme 

aux règles avec deux cerclages par palette, l’opérateur est ob-

ligé de se pencher quatre fois et de faire deux fois le tour de 

la palette. Une opération, qui peut provoquer des dommages 

durables, surtout au niveau du dos.

Pour cette raison, la question de l‘ergonomie devient de plus 

en plus importante pour l’industrie. Des solutions techniques 

et sophistiquées aident dans beaucoup de domaines à rédui-

re au minimum les charges pour le corps humain, notamment 

lors du cerclage des palettes.

L‘organisme pour la santé allemand „Action Dos Sain (AGR 

e. V.)“ vous recommande d’utiliser les systèmes de cerclage 

conçus par la société ErgoPack Deutschland GmbH. Avec les 

systèmes de cerclage certifiés ErgoPack, les mouvements mal-

sains sont complètement supprimés, grâce à une position ver-

ticale et confortable pour l’opérateur lors du cerclage – sans 

se pencher ou faire le tour de la palette. Une chaîne brevetée 

fait glisser le feuillard sous la palette, le 

remonte de l’autre côté et l’emmène di-

rectement dans la main de l’opérateur. Le 

système est également approprié pour 

des personnes ayant déjà des maux de 

dos.

Charges sur la colonne vertébrale lors du cerclage de palettes. Comparaison entre le cerclage manuel avec manche à balai et le 

cerclage avec une machine de cerclage ergonomique.

Source: ErgoPack Deutschland GmbH

Des systèmes ergonomiques de cerclage baissent les risques de  
dommage au dos.

80% des français sou�rent de douleurs au dos 

ou aux articulations au moins une fois 

dans leur vie. Ce qui représente la princi-

pale cause d‘arrêts maladie des salariés. Les éléments déclen-

cheurs pour les maux de dos au poste de travail sont une mau-

vaise position et des inclinaisons fréquentes lors de certaines 

opérations.

Parmi les travaux les plus néfastes pour le dos on trouve le 

cerclage manuel de palettes. Ici on utilise souvent un manche à 

balai avec une fente au bout pour glisser le feuillard sous la pa-

lette. Pour cela, l’opérateur doit se pencher deux fois et marcher 

autour de la palette une fois – une fois pour pousser le manche 

d’un côté de la palette et une autre fois pour le récupérer de 

l’autre côté. Lors d’une sécurisation de la charge conforme aux 

règles avec deux cerclages par palette, l’opérateur est obligé de 

se pencher quatre fois et de marcher deux fois. Une opération, 

qui peut provoquer des dommages durables surtout au niveau 

du dos.

Pour cette raison, la question de l‘ergonomie devient de 

plus en plus importante pour l’industrie.

Des mesures techniques et sophistiquées aident dans beau-

coup de domaines à réduire les charges pour le corps hu-

main au minimum, entre autre, lors du cerclage des palettes. 

L‘organisme pour la santé allemand „Campagne pour la 

santé du dos (AGR e. V.)“ vous recommande d’utiliser des 

systèmes de cerclage de la société ErgoPack Deutschland 

GmbH. Avec les systèmes de cerclage certi�és ErgoPack, 

les mouvements malsains sont complètement supprimés, 

grâce à une position verticale et confortable pour l’opéra-

teur lors du cerclage – sans se pencher ou marcher autour 

de la palette. Une lance à chaîne brevetée fait glisser le feuil-

lard en dessous de la palette, le remonte 

de l’autre côté et l’emmène directement 

dans la main de l’opérateur. Le système 

est même approprié pour des personnes 

avec des maux de dos déjà existants.

Charges sur la colonne vertébrale lors du cerclage de palettes. En comparaison : Cerclage manuel avec manche à balai et cerclage 

avec une machine de cerclage ergonomique

Source:  ErgoPack Deutschland GmbH
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Des systèmes ergonomiques de cerclage diminuent les risques de problèmes de dos

80%des français souffrent de douleurs au 

dos ou aux articulations au moins une 

fois dans leur vie. Ce qui représente la 

principale cause d‘arrêts maladie des salariés. Les éléments 

déclencheurs de maux de dos au poste de travail sont  : Une 

mauvaise position et des inclinaisons fréquentes lors de cer-

taines opérations.

Parmi les travaux les plus néfastes pour le dos, on retrouve le 

cerclage manuel de palettes. Pour cela, on utilise souvent un 

manche à balai avec une fente au bout pour glisser le feuillard 

sous la palette. L’opérateur doit donc faire le tour de la palette 

et se pencher deux fois – une première fois pour pousser le 

manche de l’autre côté de la palette et une seconde fois pour 

le récupérer. Lors d’une sécurisation de la charge conforme 

aux règles avec deux cerclages par palette, l’opérateur est ob-

ligé de se pencher quatre fois et de faire deux fois le tour de 

la palette. Une opération, qui peut provoquer des dommages 

durables, surtout au niveau du dos.

Pour cette raison, la question de l‘ergonomie devient de plus 

en plus importante pour l’industrie. Des solutions techniques 

et sophistiquées aident dans beaucoup de domaines à rédui-

re au minimum les charges pour le corps humain, notamment 

lors du cerclage des palettes.

L‘organisme pour la santé allemand „Action Dos Sain (AGR 

e. V.)“ vous recommande d’utiliser les systèmes de cerclage 

conçus par la société ErgoPack Deutschland GmbH. Avec les 

systèmes de cerclage certifiés ErgoPack, les mouvements mal-

sains sont complètement supprimés, grâce à une position ver-

ticale et confortable pour l’opérateur lors du cerclage – sans 

se pencher ou faire le tour de la palette. Une chaîne brevetée 

fait glisser le feuillard sous la palette, le 

remonte de l’autre côté et l’emmène di-

rectement dans la main de l’opérateur. Le 

système est également approprié pour 

des personnes ayant déjà des maux de 

dos.

Charges sur la colonne vertébrale lors du cerclage de palettes. Comparaison entre le cerclage manuel avec manche à balai et le 

cerclage avec une machine de cerclage ergonomique.

Source: ErgoPack Deutschland GmbH
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