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Page d’accueil i Systèmes de manutention i Tubes de levage par le vide Jumbo i JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo
Pour les charges avec des tailles et formes variées pesant jusqu'à
300 kg

Points forts:
Pièces pesant jusqu’à 300 kg dans
les formats les plus variés
Poignée tournante pour une
manipulation ﬁable
Basculement des pièces de 90° (en
option)

Demande de produit:
Nous vous apportons notre aide pour
03:52

concevoir votre système de levage par
le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

C

La poignée tournante du JumboErgo, semblable à celle d'une moto. Elle permet de déplacer de manière délicate et précise des charges lourdes et de
grande taille telles que panneaux de bois, cartons et modules solaires. La longueur au choix du guidon garantit une distance de sécurité toujours
sufﬁsante entre l'utilisateur et la charge.

Documentation

n

Catalogues et brochures : Tubes de levage Jumbo et palonniers à ventouses VacuMaster (PDF, 7.0 MB)

Système modulaire

Système modulaire

https://www.schmalz.com/fr/systemes-de-manutention/tubes-de-levage-par-le-vide-jumbo/jumboergo
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Exemples de préhenseurs

Exemples de préhenseurs
La diversité comme atout : pour presque toutes les applications, Schmalz
a la ventouse adéquate. Avec le système de changement rapide, la
ventouse peut être changée en quelques gestes.

Ventouse simple

Ventouse simple longue

Ventouse ronde

Ventouse pour sacs

Pour les marchandises compactes

Pour les palettes, cartons étroits,

Pour les fûts, seaux ou plaques de

Pour les sacs en papier et en

telles que cartons, fûts, seaux,

poutres, tubes carrés et autres

pierre à surface rugueuse.

plastique, balles de caoutchouc

bidons ou corps de meubles.

pièces allongées.

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

brut et paquets scellés.
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Ventouse double

Ventouse double FM

Ventouse quadruple

Préhenseur multi-ventouses

Pour les cartons, caisses ou

Pour les palettes, proﬁlés ou

Pour les cartons et panneaux de

Pour les pièces hétérogènes telles

plaques. La position de ventouses

découpes sur lesquelles la

grande taille et les pièces

que ﬁlms ou cartons instables. Les

est réglable longitudinalement.

ventouse ne repose pas sur toute

ﬂexibles. La position de ventouses

différentes ventouses compensent

la surface. La position des

est réglable longitudinalement et

les irrégularités de façon

préhenseurs est réglable

transversalement.

optimale.

longitudinalement.

Préhenseurs mécaniques
Pour les pièces ne pouvant être
aspirées telles que les sacs tissés
ou les caisses de transport
ouvertes, Schmalz propose des
solutions de préhension
mécaniques.

Données techniques

Données techniques
Grâce à ses constructions modulaires, les tubes de levage par le vide
JumboErgo et JumboSprint peuvent être adaptés individuellement à
chaque application. Les données techniques des appareils dépendent de
la conﬁguration et de la ventouse choisis.

Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.

Type

JumboErgo

Format de pièce*

Format de pièce*

Longueur du

Vitesse de levage

Hauteur de levage

Hauteur

Min [mm]

Max [mm]

guidon L [mm]

max. [m/min]

max. Z [mm]

H** [mm]

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

1.700

2.850

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

JumboErgo

Format de pièce*

Format de pièce*

Longueur du

Vitesse de levage

Hauteur de levage

Hauteur

Min [mm]

Max [mm]

guidon L [mm]

max. [m/min]

max. Z [mm]

H** [mm]

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

2.100

3.400

300x200

3.000x1.000

155-500

60

1.700

2.850

300x200

3.000x1.000

155-500

60

2.100

3.400

JumboSprint

Est valable pour une charge de 140 kg: Hauteur de levage Z + 160 mm, Hauteur H + 250 mm
*Dépend également de la ventouse choisie
**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)

Charges

Systèmes de poutres et potences

Systèmes de poutres et potences
Les appareils de levage de la gamme de produits Schmalz sont complétés par les Systèmes de poutres et potences.
Les poutres roulantes souples et potences pivotantes en aluminium sont adaptées aux charges des tubes de levage. Le système modulaire permet une
intégration simple du tube de levage avec systèmes de poutres et potences dans votre environnement de travail.
i Détails sur les poutres roulantes et potences pivotantes

Poutres roulantes en aluminium

Potences pivotantes sur colonne

Potences pivotantes murales

Installation au plafond ou à un portique

Prête à monter avec des chevilles au sol

Montage au moyen d'une console murale ou

Charges maximale de 1.200 kg

Charges maximale de 1.000 kg

d'une console de serrage

Disponible en option avec une plaque de base

Charges maximale de 1.000 kg

mobile (charges max 200 kg)

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

Tube de levage par le vide JumboErgo en pleine action

Tube de levage JumboErgo pour la
manipulation de toits

Tube de levage par le vide JumboErgo
pour le chargement efﬁcace de centres
d'usinage CNC

Tube de levage par le vide JumboErgo
pour le chargement efﬁcace de centres
d'usinage CNC

i Savoir plus
i Savoir plus

Tube de levage par le vide JumboErgo
pour le chargement et déchargement
de centres d'usinage CNC pour le bois

Le tube de levage par le vide
JumboErgo facilite le chargement de
panneaux de bois de grand format sur
un centre d'usinage CNC

i Savoir plus

Tubes de levage par le vide JumboErgo
pour la préparation ergonomique de
cartons
i Savoir plus

i Savoir plus
i Savoir plus

Applications> Afﬁcher tout

Accessoires pour des tube de levage JumboErgo

https://www.schmalz.com/fr/systemes-de-manutention/tubes-de-levage-par-le-vide-jumbo/jumboergo
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Télécommande radio SRC

JumboErgo

Système de changement rapide de
ventouse SWA

Unité de basculement pneumatique
PSE

pression d’un bouton

Changement ultrarapide de la ventouse

Basculement de pièces à 90°

La télécommande radio SRC permet de

Le système de changement rapide SWA vous

L'unité de basculement pneumatique PSE

désactiver le générateur de vide pendant les

permet de remplacer la ventouse de votre tube

permet de basculer de manière ﬁable et

pauses et de le réactiver sur simple pression

de levage en quelques secondes seulement aﬁn

ergonomique de pièces pesant jusqu'à 120 kg

d'un bouton. La télécommande radio ne

que vous puissiez réagir de manière ﬂexible

sur simple pression d’un bouton.

nécessite aucune énergie externe (cellule

aux changements de pièces.

Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie sur simple

solaire).

L'unité tournante DE

Guidon de commande articulé

Unité de ventilation BEL

Pivotement sans ﬁn de pièces

Palettisation en hauteur de pièces

Dépose instantanée de pièces

L'unité tournante DE permet de pivoter à

L’empilage ne pose aucun problème au guidon

Grâce à l'unité de ventilation BEL, les pièces

l'inﬁni et de déposer avec précision de pièces

de commande articulé (uniquement pour le

étanches sont détachées et déposées en un

aspirées pesant jusqu'à 200 kg.

modèle JumboErgo). Celui-ci peut être ﬁxé

tour de main.

dans n'importe position différente grâce à un
verrouillage en option.

Caisson d'insonorisation SBB

Filtre à poussière

Rallonge de tuyau cylindrique SZV

Réduction du niveau sonore

Protection contre l'encrassement

Pour plonger dans les récipients profonds

Le caisson d'insonorisation SBB réduit le niveau

Le ﬁltre à poussière STF maintient les particules

La rallonge de tuyau cylindrique SZV permet

sonore du générateur de vide et le protège des

et poussières à l'écart du générateur de vide.

de charger et de décharger de manière

particules extérieures. Il est tout simplement

C'est pourquoi son utilisation est toujours

ergonomique des récipients tels que de caisses

https://www.schmalz.com/fr/systemes-de-manutention/tubes-de-levage-par-le-vide-jumbo/jumboergo
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monté sur le proﬁl de turbine en option.

JumboErgo

recommandée. En option : Un système de

à claire-voie.

contrôle de la pression différentielle avec
témoin lumineux signale lorsque le ﬁltre doit
être changé.

Contacteur-disjoncteur MSS

Èquilibreur à ressort FZG

Protection de tube et ﬁlet de retenue

Protection contre les surcharges thermiques

Equilibreur à ressort pour guidons de

Protection contre l'usure

Le contacteur-disjoncteur MSS active et

commande longs

La protection de tube empêche les

désactive la génération du vide et protège

L’équilibreur à ressort FZG maintient le tube de

détériorations mécaniques du tube de levage

également le système contre toute surtension.

levage JumboErgo en à l’horizontal et est

et est facile à nettoyer. Le ﬁlet de retenue

Il est généralement intégré dans la colonne de

recommandé à partir d'une longueur de

ménage la ventouse et le tube de levage lors

potence de Schmalz ce qui évite les cablages

guidon de 750 mm.

des pauses et assure un rangement peu

fastidieux, et peut être verrouillable en option.

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