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Palonniers à ventouses VacuMaster
Manipulation ergonomique et sécurisé de charges pesant
jusqu'à plusieurs tonnes
Le palonnier à ventouses VacuMaster de Schmalz est bien conçu. Qu‘il s‘agisse de plaques de tôle

Aide de sélection:
i Fonction et sélection de systèmes de
manipulation par le vide

ou plastique, de panneaux de bois, de fûts, de fenêtres ou de vitres : le VacuMaster maîtrise même
les opérations les plus fastidieuses, impliquant des charges pouvant aller jusqu’à plusieurs tonnes.
Là où il faudrait faire appel en temps normal à plusieurs opérateurs, le VacuMaster permet la
manipulation de pièces sans peine par un seul opérateur et sans risque de blessures.

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

Documentation

n

Demande de produit:

Catalogues et brochures : Tubes de levage Jumbo et palonniers à ventouses

Demander un produit

VacuMaster (PDF, 7.0 MB)

Application
Manipulation de pièces de grande taille et planes, pour la plupart
étanches, p.ex.:
Chargement et déchargement de plaques de tôle dans des machines
de découpe au laser CNC
Chargement et déchargement de panneaux de bois ou de plaques en
plastique dans des machines d'usinage CNC
Manipulation et positionnement de vitres et de fenêtres lors de la
production, de l'encadrement et du montage
Vos avantages
Manipulation rationnelle et sans détérioration des charges lourdes
Mode de travail ergonomique tout en protégeant la santé de
l’opérateur
Haut niveau de sécurité du travail et des procédés grâce au réservoir
de vide et au système d'alarme sonore
Excellente robustesse grâce à la combinaison d'aciers, d'aluminiums
et de plastiques très résistants
Faibles coûts d'exploitation grâce au générateur de vide comprimé
avec fonction économie d’énergie (version Comfort)

Appareils de levage VacuMaster – di

cile de faire mieux.

Construction et fonctionnement
Le palonnier à ventouses VacuMaster a une construction modulaire. Différents modules de base, éléments de commande, palonniers et plaques
ventouses permettent une conﬁguration personnalisée. La force d‘aspiration requise est produite par le générateur de vide puis transmise sur la
pièce via les plaques ventouses. Pour des raisons de sécurité, le palonnier en aluminium sert également de réservoir de vide. Le mouvement de levage
requiert un palan à chaîne, que Schmalz propose tout comme les potences et poutres roulantes adéquats.

https://www.schmalz.com/fr/appareils-de-levage-et-systemes-de-poutres-et-potences/palonniers-a-ventouses-vacumaster/
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Vue d'ensemble des produits
A chaque tâche la solution adéquate : grâce à leur construction modulaire, les VacuMaster Basic et les VacuMaster Comfort couvrent les applications
standard jusqu'à 750 kg. Schmalz propose également d'autres appareils de levage qui répondent aux exigences spéciﬁques de certains secteurs
d’activité et de certaines applications.

Système modulaire d'appareils de levage par le vide

VacuMaster Basic

VacuMaster Comfort

Charges jusqu'à 750 kg

Charges jusqu'à 750 kg

Guidon de commande

Guidon de commande avec

ergonomique

commande intégrée de l'appareil

Vanne manuelle avec sécurité

de levage et du palan à chaîne

contre les erreurs de manipulation

Générateur de vide régulé pour

par verrouillage encliquetable

réduire la consommation en
énergie

Appareil de levage conﬁguré pour charges particulières et exigences spéciﬁques à certains
secteurs d’activités

https://www.schmalz.com/fr/appareils-de-levage-et-systemes-de-poutres-et-potences/palonniers-a-ventouses-vacumaster/
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VacuMaster Vario

VacuMaster Eco

VacuMaster Window

VacuMaster Multi

Charge jusqu'à 2 000 kg (charges

Charges jusqu'à 1.000 kg

Charges jusqu'à 300 kg

Charges jusqu'à 400 kg

supérieures sur demande)

Pour pièces hermétiques

Manipulation verticale de

Pour grandes plaques de bois

Pour plaques de tôle, plaques de

Aucune source d'énergie externe

fenêtres, vitres et composants en

lourdes poreuses ou étanches

métal et pales de rotor

requise

verre

Pièces basculantes à 90°

Pièces pivotantes à 90°

VacuMaster HHVM

VacuMaster VHB

VacuMaster Coil

VacuMaster Light

Charges jusqu'à 200 kg

Charges jusqu'à 500 kg

Charges jusqu'à 1.000 kg

Charges jusqu'à 100 kg

Manipulation verticale de plaques

Pour planches, panneaux et

Pour bobines et bobines

Pour pièces de petite et moyenne

de bois

poutres à partir de 120 mm de

refendues

dimensions, en grande partie

Pour enlèvement de plaques de

largeur

Basculant à 90° p. ex. pour

hermétiques

bois sur pied

Forme étroite, avec guidon de

positionnement sur broche

Appareil de levage léger et

commande frontal

compact

VacuMaster Glass
Charges jusqu'à 600 kg
Soulever des fenêtres et vitres à
l'horizontale ou à la verticale
Basculation à 90°, pivotation sur
360°
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