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Jumbo Low-Stack
Préhension ergonomique de pièces très basses

Points forts:
Pour des pièces pesant jusqu’à 80 kg
Pour des pièces très basses ou pour pénétrer
profondément dans des conteneurs

Demande de produit:
Nous vous apportons notre aide pour concevoir
votre système de levage par le vide et choisir la
potence adéquate.

Demander un produit

C

Application
Le tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack est la solution de manipulation ergonomique idéale pour la préhension de pièces situées à une faible hauteur ou pour
pénétrer profondément dans des conteneurs.
Aide optimale dans les processus logistiques internes à l’entreprise : spécialement pour la manipulation de pièces et de marchandises situées près du sol
Chargement et déchargement ergonomiques de conteneurs grâce à une pénétration profonde dans des caisses à claire-voie, caisses et cartons p. ex.
Levage rapide et fréquent et déplacement de caisses, de sacs et de pièces étanches pesant jusqu’à 80 kg

Ventouses
Schmalz propose la ventouse appropriée pour quasiment chaque application. Grâce au système à changement rapide, le préhenseur peut être échangé si besoin en
quelques gestes.

https://www.schmalz.com/fr/systemes-de-manutention/tubes-de-levage-par-le-vide-jumbo/jumbo-low-stack
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Ventouse double pour emballages en
carton

Ventouse ronde pour marchandises
emballées sous ﬁlm

Ventouse quadruple pour produits en
métal

Ventouse pour sacs es plus variés

Avantages

Points forts
Préhension et dépose de pièces très basses et pénétration dans des conteneurs

Satisfaction accrue des opérateurs et réduction durable des maux de dos car les

en position droite

postures non ergonomiques sont évitées

Utilisation intuitive et ﬁable grâce à une poignée tournante, laquelle glisse dans

Flexibilité d’utilisation avec différents produits et conteneurs grâce à une vaste

la main sans devoir changer de prise pendant le levage

gamme de préhenseurs

La forme compacte convient également très bien pour une pénétration dans des

Utilisation intuitive et ergonomique pour droitiers et gauchers

conteneurs étroits
Relâchement facile des pièces par la réduction du vide résiduel dans le
préhenseur

Jumbo Low-Stack : ergonomique dans n’importe quelle position
Demander un produit dès maintenant !

https://www.schmalz.com/fr/systemes-de-manutention/tubes-de-levage-par-le-vide-jumbo/jumbo-low-stack
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