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Depuis sa création, Mortuary Lift Company fournit des systèmes de levage des 
corps fiables et d’excellente qualité à des maisons funéraires, morgues et hôpitaux 

dans le monde entier. Notre ULTIMATE 1000 LIFT™ et nos systèmes de pistes 
figurent parmi les plus vendus auprès du secteur funéraire depuis plus de 50 ans.

Nous avons constamment renforcé et adapté leurs caractéristiques afin 
d’améliorer encore ces excellents produits. Conçu spécifiquement pour  
les maisons funéraires, les morgues et le secteur hospitalier, ce système  

de levage robuste est le seul système All-In-One Lifting™ dont vous  
aurez besoin pour votre activité.

Chez Mortuary Lift Company, nous sommes fiers de notre produit car  
nous savons qu’il est idéal pour le levage en salle de préparation.  

Nous sommes convaincus que vous l’apprécierez également.

L’HISTOIRE DE L’ULTIMATE

ULTIMATE 1000 LIFT™ présenté avec le 
NOUVEAU FREEDOM PIVOT™ (équipement en option)

EN OPTION ! Balance intégrée réf. OP-016

La pesée des dépouilles est devenue très importante sur le marché actuel.  
Le transport et la crémation des dépouilles au-delà d’un certain poids sont 

facturés à un tarif plus élevé. Cette balance simplifie la pesée des dépouilles 
pendant le transfert jusqu’à la table de thanatopraxie ou au cercueil.  
Son intégration au système de levage au plafond permet également  

de conserver un espace au sol important.

800•628•8809
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Capacité de levage de 454 kg.

Levage des dépouilles, 
cercueils, etc.

Réduction des coûts de main-
d’œuvre, une personne peut 
réaliser le travail de plusieurs.

Habillage des dépouilles 
facilité.

Montage stationnaire.

Systèmes de pistes 
personnalisés.

Facilité d’installation.

Les sangles offrent une portée 
maximale pour le levage du  
sol au plafond.

Fixation au plafond,  
aucun espace de rangement 
nécessaire. AUCUNE PIÈCE 
PENDANTE !

Levage des dépouilles 
embaumées ou non.

Levage des dépouilles  
vêtues ou non.

Conception hygiénique  
high-tech.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS 
avec toutes les pièces en 
stock et disponibles pour une 
expédition dès le lendemain.

Les sangles se déroulent jusqu’au sol.

Gain de place, sangles entièrement rétractables.
www.mortuarylift.com
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SYSTÈME ALL-IN-ONE LIFTING - 
AVANTAGES

Une personne seule peut facilement soulever et déplacer les dépouilles et les 
cercueils dans tout l’espace de travail.

Source d’alimentation fiable de 110 V

Aucune batterie à mettre au rebut

Pas de rayures sur les cercueils ni  
sur les tables

Facilité de levage des dépouilles depuis 
tout plateau de transport pour cercueil.

UNE SEULE PERSONNE assure les 
transferts en salle de préparation.

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE.

PAS DE TEMPS PERDU POUR LES 
CHANGEMENTS DE PIÈCES.

AUCUNE PIÈCE PENDANTE dans votre 
espace de travail.

Les sangles descendent jusqu’au sol.

Parfaite adaptations aux plateaux de 
refroidissement en hauteur et près  
du sol. 

800•628•8809
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SYSTÈME ALL-IN-ONE LIFTING - 
AVANTAGES
L’ULTIMATE 1000 LIFT™ renforce la productivité et la sécurité d’un utilisateur qui 
travaille seul. Le déplacement et l’habillage des dépouilles ne nécessitent plus l’aide 
d’une deuxième personne. Terminés le mal au dos et l’attente de recevoir de l’aide, 
prise en charge des dépouilles avec dignité. Le seul système de levage du secteur 
permettant de couvrir TOUS vos besoins.

Permet la prise en charge de dépouilles de 0 à 454 kg sans interruption du flux de 
travail. Vous n’aurez plus peur de perdre de petites pièces et n’aurez plus besoin de 
former le nouveau personnel au remplacement de pièces pendant la prise en charge 
de dépouilles de poids différents.

Utiliser une sangle à la fois pour soulever une partie du corps et faciliter l’habillage ou 
soulever le torse pour embaumer plus facilement les dépouilles de personnes obèses.

Ce système de levage vous permettra d’attirer et de 
conserver les meilleurs employés.

Spécialement conçu pour répondre aux besoins du  
secteur funéraire. FABRIQUÉ AUX 

ÉTATS-UNIS
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Unités ULTIMATE 1000 LIFT™ standard :
L’ULTIMATE 1000 LIFT™ est conçu pour durer toute une vie.  
Nous fabriquons ce système de levage robuste dans notre usine en 
utilisant exclusivement un acier d’excellente qualité et des pièces 
haut de gamme. Il est fabriqué à la main et personnalisé selon vos 
besoins et vos demandes. (Compter 3 à 4 semaines pour  
la livraison) Toutes les pièces de rechange sont conservées 
en stock et peuvent être expédiées dès le lendemain.

ULTIMATE 1000 
LIFT™ illustré 
avec montage 
stationnaire 
standard et 
TÉLÉCOMMANDE 
ULTIMATE LIFT.

Réf. ML-018/W

ULTIMATE 1000 
LIFT™ illustré 
avec montage 
stationnaire 
standard et 
système de 
commande  
One-Touch™

Réf. ML-017/P
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L’ULTIMATE 1000 LIFT™ standard inclut :
1) SANGLES DE LEVAGE EN NYLON (6)
Réf. RP-011
Ces sangles d’une largeur de 3,8 cm permettent de lever et 
d’abaisser la dépouille ou le cercueil dans la salle de préparation 
ou d’habillage. Ces sangles de la plus haute qualité militaire 
sont extrêmement robustes et durables. Les crochets pivotants 
permettent une utilisation sans effort. Pousser simplement le 
crochet contre la SANGLE GLIDETEC™...le crochet s’ouvre et 
se referme sur l’œillet en laiton de la SANGLE POUR LE CORPS 
GLIDETEC™ sans avoir à appuyer avec les doigts. Les sangles 
s’enroulent dans le couvercle. Rien ne pend au-dessus de  
l’espace au sol. Longueurs au choix : 3,0, 4,5 et 6,0 m.
Standard sur les nouvelles machines.

2) SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC™ (3)
Réf. RP-012
Ces sangles blanches lisses de 91 x 7,6 cm sont assez rigides pour 
glisser sous les dépouilles, mais assez souples pour entourer les 
dépouilles et éviter tout glissement. Ces sangles sont conformes 
aux exigences de la FDA. Elles ne sont pas poreuses avec 0% 
d’absorption de l’humidité, sont résistantes aux acides forts et 
offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Résistantes 
aux impacts et à l’abrasion, nos SANGLES POUR LE CORPS 
GLIDETEC™ ont également un faible coefficient de friction. Des 
fixations pour œillets en laiton sont fournies sur chaque sangle.
Standard sur les nouvelles machines.

3) COURROIE DE TÊTE (1)
Réf. RP-013
Cette courroie plastifiée souple entoure la tête et permet 
de la stabiliser pendant le transfert de la dépouille. Elle 
est facile à retirer et à nettoyer. Les sangles sont réglables 
pour s’adapter à toutes les morphologies.
Standard sur les nouvelles machines.

4) SANGLES POUR CERCUEIL (3)
Réf. RP-014
Sangles noires en nylon largeur de 5 cm pour le levage des 
cercueils, lits, civières et corps jusqu’à 181 kg. Ces sangles 
réglables en longueur (entre 1,2 et 2,4 m) glissent derrière 
la barre latérale du cercueil puis au-dessus du cercueil et 
jusqu’à l’autre barre latérale. Il n’est plus nécessaire de faire 
avancer la sangle ni d’essayer de passer sous le cercueil !
Standard sur les nouvelles machines.
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Mises à niveau vers ULTIMATE 1000 LIFT™
1) FREEDOM PIVOT
Réf. OP-O15
Faire plus avec moins de piste. Un must 
pour les petits espaces confinés. Plus de  
polyvalence pour tous les systèmes de 
pistes et les machines stationnaires. 
Permet au ULTIMATE 1000 LIFT™ 
de pivoter jusqu’à 180 degrés afin de 
faciliter toutes les opérations. Arrêt à 
90 degrés pour une fonction de pivot en 
T ou pivotement jusqu’à 180 degrés pour 
un changement de sens de la dépouille. 2) PLANCHE POUR LE CORPS GLIDE™

Réf. OP-014
Cette planche pour le corps personnalisée 
est fabriquée dans le même matériau 
que les SANGLES POUR LE CORPS 
GLIDETEC™. Il est facile de faire entrer 
cette planche dans un cercueil et de l’en 
sortir. Les sangles de levage en nylon 
passent facilement dans la planche et les 
poignées facilitent les manœuvres sous  
les dépouilles. Vous pouvez la laisser sur  
la table de préparation pour les dépouilles 
de grande taille.  
Dimensions 3,2 x 46,4 x 152 cm.

3) SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC II™
Réf. OP-O12
Ces sangles blanches lisses de 91 x 15,2 cm sont assez rigides 
pour glisser sous les dépouilles, mais assez souples pour 
entourer les dépouilles et éviter tout glissement. Le mousqueton 
de 15,2 cm garantit un levage sécurisé. Convient parfaitement  
aux dépouilles de petite taille. 

4) BALANCE INTÉGRÉE
Réf. OP-O16
Simplifie la pesée des dépouilles pendant le transfert jusqu’à 
la table de thanatopraxie ou au cercueil. Son intégration au 
système de levage au plafond permet de conserver un espace  
au sol important. Capacité de levage de 454 kg. FABRIQUÉ AUX 

ÉTATS-UNIS
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PIÈCES DE MONTAGE
A) BARRE DE CHARGE
Réf. RP-037
Nécessaire pour le FREEDOM PIVOT™ sur  
les machines stationnaires ou les systèmes  
de pistes incurvés. 96,5 x 6,4 cm

B) TIGES FILETÉES (diamètre 1,3 cm)
Réf. SP-021
Ces tiges entièrement filetées peuvent être coupées à toute 
longueur : frais de découpe applicables. Disponible localement.

C) CANAL POUR CADRE MÉTALLIQUE
Réf. SP-022
À utiliser lors du montage de la piste dans la même direction que 
la solive de plafond. Ce canal est monté perpendiculairement à la 
solive de plafond afin de répartir la charge. Disponible en sections 
de 3,0 m. Calibre 12 - 4,1 x 8,3 cm. Disponible localement.

D) BRIDE POUR SOLIVE LONGUE
Réf. SP-012EL
Hauteur de la bride 30,5 cm. Taille de la solive 5,1 cm. Largeur 
intérieure 1-7/8” Taille des trous de boulons latéraux 7/16”.  
Trou inférieur 9/16”. Premier trou à 2,5 cm du dessus du  
support, chaque trou suivant est à 3,8 cm du centre du  
trou suivant. Poids 1,4 kg.

E) BRIDE POUR SOLIVE LONGUE ET LARGE
Réf. SP-012EWXL
Hauteur de la bride 30,5 cm. Taille de la solive 10,2 cm. Largeur 
intérieure 9,2 cm. Taille des trous de boulons latéraux 7/16”.  
Trou inférieur 9/16”. Premier trou à 2,5 cm du dessus du  
support, chaque trou suivant est à 3,8 cm du centre du  
trou suivant. Poids 1,8 kg.

F) SUPPORTS DE MONTAGE EN U 
Réf. SP-014
Trous d’extrémités 7/16” de diamètre. Trou central  
9/16” de diamètre. Descente 5,6 cm. Hauteur 5,4 cm.

G) CORNIÈRE
Réf. SP-023
Utilisation recommandée pour support antiroulis.  
Épaisseur 0,3 cm, longueur de patte 3,2 cm.  
0,5 kg par pied. Longueurs de 1,5 m.
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PIÈCES DE MONTAGE  
DE PISTE
1) PISTE
Réf. RP-015G
Capacité de 454 kg Les pistes sont peintes en bleu. Les 
longueurs sont personnalisées et peuvent être continues  
jusqu’à 7,0 m. Les longueurs supérieures nécessitent du matériel 
de jonction. (Non fourni : chaises de paliers,  
chariots ou joints de montage.)
Centres de support 1,8 m max.
Porte-à-faux 0,6 m max., (H) = 7,8 cm, (W) = 9,7 cm.

2) CHARIOT À PALAN
Réf. RP-017G/SD
Capacité de 454 kg Le chariot est équipé de roues  
horizontales et verticales pour faciliter le mouvement de 
charges déséquilibrées. Le chariot pèse 5 kg et est peint en  
bleu. Un nécessaire pour tous les systèmes de pistes, deux 
nécessaires pour les systèmes de pistes incurvés. (A)= 3,2 cm, 
Longueur (B) = 37,1 cm, hauteur (C) = 11,9 cm.

3) SUPPORT PLAT
Réf. SP-026G
Les chaises de paliers sont peintes en bleu. Poids 3,2 kg  
Hauteur (H) = Min. 15,9 cm, largeur (W) = 11,4 cm et 
profondeur (D) = 10,2 cm.

4) SUPPORT DE MONTAGE AFFLEURANT - 
PARALLÈLE
Réf. SP-026G/PLO
Permet un montage PARALLÈLE sur une poutre en I ou un 
montage PERPENDICULAIRE sur des fermes en bois. Les 
supports pèsent 5 kg et sont peints en bleu. Inclut les clips  
pour poutre et le matériel de montage pour poutre en I.
Hauteur (H) = Min. 14 cm, largeur (W) = 11,4 cm et  
profondeur (D) = 10,2 cm.

5) SUPPORT DE MONTAGE AFFLEURANT - 
PERPENDICULAIRE
Réf. SP-026G/PRN
Permet un montage PERPENDICULAIRE sur une poutre en I. 
Spécifications identiques à celles du modèle parallèle. Sur le 
trou central, les distances sont les mêmes que pour le n° 4, 
(support parallèle).  
Hauteur (H) = Min. 14 cm, largeur (W) = 11,4 cm et  
longueur (L) = 35,6 cm.

6) BUTÉE D’ARRÊT
Réf. RP-023G
Butée en plastique. Matériel fourni :
Boulon 1/2” - 13, écrou et rondelle d’arrêt fournis avec les 
commandes de pistes.
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PIÈCES DE MONTAGE  
DE PISTE
7) SECTION DE PILE EN FESTONS
Réf. RP-024G
Rangements des patins ou chariots à festons sans  
perte de longueur de piste disponible. Les sections  
de piles sont peintes en bleu. (L) 48,3 cm, poids 9,1 kg.  
Le prix inclut le matériel de fixation et un boulon  
pour la butée d’arrêt.  
(longueurs inférieures disponibles)

8) CHARIOT DE REMORQUAGE À FESTONS
Réf. RP-018G/T
Utilisation recommandée avec une piste incurvée. Un tous  
les 0,9 m sur un pont ou tous les 1,8 m sur une piste.

9) ASSEMBLAGE DE CHAISE DE PALIER POUR 
PLAFOND INCLINÉ
Réf. RP-028G
Montage sur poutre en I. Pour piste en acier plat.
Les chaises de paliers sont peintes en bleu.
Hauteur (H) 28,9 cm min
Poids 13,2 kg.
Le diamètre des tiges est de 1,6 cm. Filetage B7  
tout alliage.

10) ASSEMBLAGE DE CHAISE DE PALIER 
SUSPENDU
Réf. RP-026G/S
Utilisation recommandée lorsque la piste est suspendue  
à une poutre en I ou à une ferme en bois. A = 7,6 cm,  
B = 15,9 cm, tige filetée commandée à la longueur.  
Poids 10,9 kg.

11) PISTE INCURVÉE
Réf. RP-016G
Un élément pour une courbe à 90 degrés.
Rayon de 945,8 cm, X = longueur 114 cm, poids 24 kg.

12) JOINT DE MONTAGE (avec matériel)
Réf. RP-020G
Nécessaire pour la jonction d’une piste monorail si la 
longueur est supérieure à 7 m. H (maximum) 9,5 cm,  
D = 20,3 cm, largeur (W) = 11,4 cm, poids 4,1 kg.

www.mortuarylift.com
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SYSTÈME DE PISTE ALL- ACCESS™
Déplacer votre boîtier en toute position dans votre salle de préparation. 

Ce système permet en mouvement en U, d’un côté à l’autre, en diagonale, 
perpendiculaire ou à 180° avec l’option FREEDOM PIVOT™. Personnalisé 

pour des pièces de toutes dimensions. Le système complet comporte 
DEUX PISTES LATÉRALES, UN PONT, L’ÉLÉVATEUR ET LE CHARIOT.  

(Le FREEDOM PIVOT™ peut être ajouté au système).

SYSTÈME DE PISTE ALL-ACCESSTM 
La piste centrale coulissante et  
les pistes latérales permettent  

de couvrir toute la pièce. 

800•628•8809
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SYSTÈME DE PISTE  
COMMUN PERSONNALISÉ

www.mortuarylift.com

Nos systèmes de pistes personnalisés 
offrent plus de polyvalence dans votre 

salle de préparation. Par rapport au 
montage stationnaire standard, les 

nombreuses configurations de pistes 
différentes permettent de simplifier 

facilement vos opérations.

Montage 
parallèle

Monorail, 
mouvement en L

Pivot en T 
monorail

Montage 
perpendiculaire, 
station unique

Montage perpendiculaire, deux stations
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MÉTHODES DE SUSPENSION SUGGÉRÉES
L’ULTIMATE 1000 LIFT™ est facile à installer. Diverses suggestions 
de fixation de ce système sont illustrées ci-dessous. Les schémas 
présentent des méthodes typiques de suspension de la piste à 
différents types de fixations au plafond et peuvent être adaptés  
à pratiquement tout type de plafond ou de construction.

Ces schémas sont de simples recommandations et sont destinés à présenter à 
l’acheteur des directives d’installation de base. L’utilisateur est invité à vérifier les 
détails d’installation proposés dans chaque cas particulier avec un ingénieur local  
et un agent du bâtiment local afin de vérifier l’adéquation et le respect des règles  
et codes locaux.

MÉTHODES DE SUSPENSION SUGGÉRÉES

SUPPORT DE 
PISTE SP-026

BRIDE 
POUR 
SOLIVE 
SP-012

SUPPORT 
DE PISTE 
SP-026

CLIP EN U 
SP-014 

SUPPORT DE 
MONTAGE 

AFFLEURANT 
SP-026G/PLO

SUPPORT 
ANTIROULIS 

SP-023 

FIXATION POUR 
POUTRE EN I 
SP-026G/PLO 

SUPPORT DE 
PISTE SP-026 

SUPPORT 
ANTIROULIS 

SP-023

SUPPORT DE 
PISTE SP-026 

BRIDE 
POUR 
SOLIVE 
SP-012

BRIDE 
POUR 
SOLIVE 
SP-012

SUPPORT DE 
PISTE SP-026

SUPPORT 
ANTIROULIS 

SP-023

Installation dans  
du ciment

Ce système de levage ne doit PAS être utilisé comme un ascenseur.
MLC n’est pas responsable des installations réalisées par l’acheteur ou par des  
tiers. Voir Exonération de responsabilité.

800•628•8809
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE LEVAGE
ULTIMATE 1000 LIFT™
PREND EN CHARGES DES DÉPOUILLES DE TOUTES LONGUEURS ET DE TOUTE HAUTEUR 
JUSQU’À 454 KG.

DIMENSIONS : 117 x 46 x 21,6 CM

MONTAGE AU 
PLAFOND :

STATIONNAIRE OU AVEC SYSTÈME DE PISTE.

HAUTEUR LIBRE : - SYSTÈME DE LEVAGE STATIONNAIRE, 20,3 CM DU PLAFOND.
-  SYSTÈME DE LEVAGE AVEC PISTE : 43,2 CM DU PLAFOND LÀ OÙ SE 

TROUVE LE SYSTÈME DE LEVAGE.

CAPACITÉ DE 
LEVAGE :

454 KG.

110 V : (CÂBLAGE POSSIBLE POUR VENTES INTERNATIONALES)

15 A.
CIRCUIT DÉDIÉ NÉCESSAIRE (BRANCHEMENT DANS UNE PRISE À  
TROIS FICHES) 
NÉCESSITE UN PARASURTENSEUR

EMPLACEMENT DE  
LA PRISE :

1.) STATIONNAIRE : 0,6 M DE L’EXTRÉMITÉ DE LA MACHINE
2.)  SYSTÈME DE PISTE : 0,8 M DE L’EXTRÉMITÉ DE LA PISTE OÙ  

SE TROUVE LA MACHINE QUAND ELLE N’EST PAS UTILISÉE).

POIDS DE  
LA MACHINE :

81,6 KG.

COUVERCLE : COUVERCLE PLASTIQUE MOULÉ BLANC HYGIÉNIQUE.

MAINTENANCE : MINIME 
VOIR LISTE DE CONTRÔLE ET MANUEL DE MAINTENANCE.

GARANTIE :* SIX MOIS PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE, 1 AN PIÈCES, 10 ANS POUR LA  
BASE DE LA MACHINE

DURÉE DE VIE 
PRÉVUE DU SYSTÈME 
DE LEVAGE :

DES DÉCENNIES

PISTE : - CAPACITÉ DE LEVAGE DE 454 KG
- POIDS DE LA PISTE : 2,9 KG PAR PIED.
- RAILS : ACIER

INSTALLATION : - INSTALLATEUR CERTIFIÉ MLC OU ENTREPRENEUR LOCAL.
-  LA STRUCTURE DU PLAFOND POUR LA MACHINE STATIONNAIRE DOIT 

POUVOIR SUPPORTER UNE CHARGE DE 680 KG.
- MLC NE VÉRIFIE PAS LA CAPACITÉ DU PLAFOND.
-  MLC N’EST PAS RESPONSABLE DES INSTALLATIONS RÉALISÉES PAR 

L’ACHETEUR OU PAR DES TIERS
- *VOIR L’EXEMPTION

SUSPENSION : LA MACHINE OU LA PISTE PEUT ÊTRE SUSPENDUE À TOUT TYPE  
DE PLAFOND.

MONTAGE : MONTAGE POSSIBLE SUR TOUT TYPE DE PLAFOND, BOIS, MÉTAL,  
BÉTON, POUTRE EN I.

*VOIR LE MANUEL DE GARANTIE POUR OBTENIR TOUTES LES INFORMATIONS DE GARANTIE

www.mortuarylift.com



Nous nous engageons à fournir le système de levage  
le plus fiable et qualitatif au secteur funéraire.

Nous sommes fiers de l’ULTIMATE 1000 LIFT™.  
Nous concevons et personnalisons chaque unité  

en fonction de vos besoins. Notre système de  
levage réduit les blessures et apporte une  
valeur et un gain de productivité inégalés.

MORTUARY LIFT™ COMPANY

127 Cottage Grove Avenue S.E. 
Cedar Rapids, IA 52403  

800-628-8809  
(319)-364-4910  

FAX : (319)-364-4930  
www.mortuarylift.com

FABRIQUÉ AUX  
ÉTATS-UNIS

Distribué par

ML-PS-04-2018
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