
LA SANTÉ AU TRAVAIL ...

MADE IN GERMANYwww.beck-maschinenbau.com

DOULEURS AU COU

TRACTION DES ÉPAULES

MAUX DE TÊTE

DOULEURS DE DOS

CHEZ BECK C’EST LA TABLE QUI 

S’ADAPTE AU TRAVAILLEUR ET 

NON LE CONTRAIRE !

HAUTEURS DE TRA-
VAIL VARIABLES
Une table de travail réglable 
en hauteur se révèle parti-
culièrement pratique quand 
plusieurs personnes tra-
vaillent au même poste. 

S’ASSEOIR 
CORRECTEMENT
… avec le basin incline, la poi-
trine sortie et les vertèbres cer-
vicales étirées. Ça permet de 
respirer librement et en manière 
optimale, les organes internes 
sont relaxés et le poids uni-
formément distribué sur les 
disques intervertébraux.

HAUTEUR
DE LA TABLE
… en position debout :
1,60 m  900 mm
1,70 m  1.000 mm
1,80 m  1.050 mm
1,90 m  1.100 mm

BOIRE
… boire régulièrement 
et suffi samment d’eau 
favorise la concentra-
tion.

HAUTEUR 
DE LA TABLE
… en position assise :
1,60 m  720 mm
1,70 m  730 mm
1,80 m  770 mm
1,90 m  810 mm

LA SANTÉ EST COMME TOUT : ELLE N’EST 
APPRÉCIÉE QUE LORS QU’ELLE MANQUE. 

COMMENCEZ LA PRÉVENTION DÈS AUJOURD’HUI !

EXERCICES
… des courts et réguliers 
exercices de relaxa-
tion pour les épaules 
et le cou contribuent à 
prévenir des maladies 
fréquentes.

 bien mal

Règle générale :
30 –40 ml
d’eau par kilo-
gramme de 
poids corporel

5 ASTUCES POUR UNE MEILLEURE CONCENTRATION :

 Faire des exercices d‘assouplissement pendant les pauses

régulières

Aérer régulièrement pour garantir un apport d‘air frais

Les listes de choses à faire mènent à la réussite grâce à une 

effi cacité et productivité accrues

 Répartisser les tâches selon la règle des 80/20 (loi de Pareto) : 

20 % du travail permet d‘obtenir 8 % des résultats

Technique Pomodoro :

25 minutes de concentration exclusive sur 1 tâche à travailler 

(sans distraction), puis 5 minutes de pause, après 4 sessions 

Pomodoro : 20 minutes de pause

… POUR TOUTE LA VIE!

LAISSER UNA MARQUE AVEC
DES POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUES
Les gens ont des tailles différentes. Travailler à une 
hauteur fi xe peut causer des maladies permanentes
et des dommages à la colonne vertébrale – et ça 
déjà dès le début de la vie professionnelle. La 
solution : des tables de travail ergonomiques à 
hauteur réglable pour les différentes tailles du 
corps et un positionnement optimal des pièces. 

DES POSTURES DE 
TRAVAIL ALTERNÉES

… varier les postures de travail 
grâce à des tables ergonomiques 

et réglables en hauteur, comme, par 
exemple, celles de la société 
Beck Maschinenbau GmbH.

SYMPTÔMES 
TYPIQUES

Ces signes pourraient être 
causés par une mauvaise 

posture de travail.

POSTE DE TRAVAIL
… maintenir un poste de travail 
propre, bien aménagé et le plus 

possible libre permet de tra-
vailler de façon plus effi cace. 

ESPACE DE 
PRÉHENSION

… choisir à hauteur du cœur.

UNE BONNE POSTURE DEBOUT
… avec un appui des pieds large et stable et des bonnes 
chaussures sur un tapis anti-fatigue ergonomique.

SOULEVER COR-
RECTEMENT
… en position accroupie 
et la muscu-lature du 
dos précontrainte, afi n 
de distribuer l’effort de 
la colonne ver-tébrale 
en manière uniforme.

L’ERGONOMIE
QUI EST OBLIGÉ À TRAVAILLER
 DANS UNE MAUVAISE POS-
TURE DÈS LE DÉBUT DE SA VIE 
PROFESSIONNELLE, RISQUE 

DE SOUFFRIR AU COURS DES 
ANNÉES DE BLESSURES AU 

DOS OU D’AUTRES DOMMAGES 
À L’APPAREIL MOTEUR, AUSSI 
QUE DE PERDRE TOUT ATTRAIT 
DE SON TRAVAIL.




