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Schmalz : automatisation intelligente et manipulation 
ergonomique grâce à la technologie du vide

Systèmes de levage, potences 

d'atelier et poutres roulantes

Composants

Automatisation par le vide
Systèmes d'aide à la 
manutention

Systèmes Solutions de bridage

Schmalz est leader sur le marché de 
l'automatisation par le vide et des systèmes 
de manipulation ergonomiques. 9

580
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de demain.

dans le monde entier pour vous 
garantir le meilleur conseil et un 
excellent service.

pourcent

droits de brevets

19
collaborateurs

sites

Dans le domaine des aides à la manutention, Schmalz propose des solutions 
innovantes avec les systèmes de manutention par le vide et les systèmes de 
potences et poutres roulantes pour l'industrie et comme pour l'artisanat. La 
large gamme de l'automatisation par le vide comprend une multitude de 
composants individuels tels que les ventouses, les générateurs de vide, les 
systèmes complets de préhension et les solutions de bridage, pour les centres 
d’usinage CNC notamment.

Nos produits sont tout autant utilisés dans des applications de logistique que 
dans l'industrie automobile, dans l'industrie du verre ou la fabrication de meubles. 

La combinaison d'un service de conseil de spécialistes, d'une stratégie 
d’innovation continue et d'une qualité haut de gamme assure aux clients 
une plus-value durable. Les solutions intelligentes de Schmalz rendent les 
processus de production et de logistique plus flexibles et efficaces et, dans 
le même temps, les préparent à la numérisation progressive.
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AUTOMOTIVE

Systèmes d´aide à la manutention Schmalz

APPLICATIONS

PRODUITS

Tubes de levage  
par le vide Jumbo

Manipulation rapide et 
efficace de marchandises 
pesant jusqu‘à 300 kg

12

A CHAQUE TÂCHE SA SOLUTION

DÉCOUVREZ LES SYSTÈMES DE LEVAGE PAR LE VIDE 
EN PLEINE ACTION
Notre médiathèque vous présente en quelques clics  
des exemples  d‘application de votre secteur d’activité – 
pratique, convivial et très utile.

WWW.SCHMALZ.COM/VIDEO

Palonniers à  
ventouses VacuMaster

Manipulation ergonomique 
et sécurisé de charges pesant 
jusqu‘à plusieurs tonnes

26

Potences et  
poutres roulantes

Poutres roulantes et potences 
pivotantes en  aluminium  
parfaitement adaptées à votre 
système de manipulation

40 Choisir, service, 
contact

Nous élaborons en commun 
avec vous la solution qui  
vous permettra de travailler  
de façon plus rapide, plus  
ergonomique et plus 
productive

44

  4  
Exemples d’applications

Systèmes de levage par le vide 
dans des secteurs d’activité 
sélectionnés

Aide à la sélection: Jumbo ou  

VacuMaster ? — P. 46

Aide à la sélection: Jumbo ou  

VacuMaster ? — P. 46
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Tube de levage par le vide 
JumboFlex pour la préparation 
de colis

Tubes de levage par le vide  
JumboFlex pour la manipulation 
de colis dans la zone  d‘entrée ou 
de sortie des marchandises

La solution idéale 
pour toutes les tâches

Dans de nombreux secteurs d’activité, les systèmes de manipulation par le 
vide Schmalz garantissent une circulation de marchandises optimale. Grâce 
à notre grande expérience et à notre connaissance des contraintes  
spécifiques des divers secteurs d’activité de nos clients, nous concevons 
et fabriquons des appareils qui répondent aux exigences les plus  
rigoureuses. Les systèmes de manipulation permettent de mani puler les 
charges plus rapidement et en toute sécurité et préservent avant tout le 
capital humain et physique. Schmalz est en mesure de vous fournir une 
solution complète parfaitement adaptée à votre poste de travail, constituée 
d'un système de manipulation et d'une potence ou d'une poutre roulante.
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LOGISTICS

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

LOGISTIQUE

Des solutions de manipulation malléables pour la logistique  
interne, la distribution et les bagages

Qu‘il s‘agisse de la zone d‘entrée ou de sortie des marchandises, dans la logistique de production ou d‘un centre 
de distribution de colis: partout où il s‘agit de déplacer rapidement et fréquemment des marchandises, le tube de 
levage par le vide Jumbo soulage les opérateurs et garantit une circulation de marchandises optimale.

Le tube de levage par le vide JumboErgo pour le conditionnement des  

marchandises et pour la manipulation de l‘emballage final

Le tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de colis Le tube de levage par le vide JumboFlex pour préparer des cartons de 

diverses dimensions et qualité dans la logistique de distribution

Le tube de levage par le vide JumboFlex High Stack pour la manutention 

sûre de pièces diverses jusqu’à une hauteur d’empilage de 255 cm



6

WOOD

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Le tube de levage par le vide JumboErgo, basculement à 90°, pour le  

chargement d‘un centre d‘usinage CNC

Le palonnier à ventouses VacuMaster Multi, basculement à 90°, pour la  

manipulation de panneaux de bois lourds et poreux

Le tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le  

déchargement d‘un centre d‘usinage CNC

Le palonnier à ventouses VacuMaster Comfort pour le retournement à 180° 

de panneaux de bois revêtus

Un chargement efficace des panneaux de bois  
de tous types dans une machine

Depuis des décennies, les systèmes de manipulation de Schmalz sont très appréciés dans 
l’industrie du bois. C’est un équipement adapté au chargement des centres d’usinage CNC 
ou encore des machines de sciage de panneaux. Ces systèmes répondent aux exigences les 
plus élevées comme le basculement et le retournement de pièces.

BOIS
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GLASS

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

VERRE

Une sécurité et une précision complétement maitrisée

Les fenêtres et vitres fragiles requièrent un procédé de manipulation particulièrement  
délicat. Grâce à la manipulation par le vide, même les pièces lourdes en verre ne risquent  
pas de casser et peuvent être manipulées facilement par une seule personne.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour le chargement  

et le déchargement d‘une presse à vitrages

Le palonnier à ventouses VacuMaster Comfort pour retourner un panneau 

vitré de fenêtre de 180°

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation  

verticale d‘éléments en verre

Le VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de fenêtres, vitres et 

composants en verre jusqu'à 500 kg max.
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METAL

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Le palonnier à ventouses VacuMaster Coil, basculement à 90°, pour la  

manipulation de feuillards

Le palonnier à ventouses VacuMaster Eco autonome pour la manipulation 

de pièces métalliques

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le  

déchargement d‘une table de découpe au laser

Le palonnier à ventouses VacuMaster Comfort pour le chargement et le  

déchargement d‘une table de découpe au laser

MÉTAL ET TÔLE

Une production plus efficace grâce à un chargement 
pratique de machines

Grâce aux systèmes de manipulation Schmalz, la rapidité de chargement et de déchargement des 
tables CNC de découpe au laser, des poinçonneuses et des plieuses permet de réduire les temps 
d’immobilisation et ménage les surfaces fragiles des pièces. La manipulation de profilés  
métalliques et de feuillards est également optmisée.
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AUTOMOTIVE

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Le tube de levage par le vide JumboFlex Battery pour la manipulation de 

batteries

Une manipulation de charges rapide et efficace

Au cours du processus de fabrication, diverses tâches sont effectuées manuellement, comme  
le chargement et déchargement de presses, la manipulation de petites charges en logistique 
interne, le déplacement de composants sur une ligne d’assemblage, etc.. L’ergonomie des  
systèmes de levage permet d’effectuer ces taches aisément, sans que l’opérateur n'ait à  
supporter le poids de la charge.

AUTOMOBILE

Le tube de levage par le vide JumboFlex pour manipuler des pare-brise Le tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack pour manipuler des balles de 

caoutchouc brut

Le tube de levage par le vide JumboFlex équipé d’un préhenseur  

pneumatique en forme de cône pour manipuler des jantes
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CHIMIE ET PHARMACIE

Une manipulation sûre de marchandises dans les zones 
de danger potentiel
 

Dans l‘industrie chimique et pharmaceutique, la sécurité est d‘une importance capitale lors 
de la manipulation de charges. Les systèmes Schmalz permettent de manier sans difficulté 
sacs, fûts, seaux et bidons. Des solutions spéciales sont disponibles pour les environnements 
explosifs (voir page 23).

Le tube de levage par le vide JumboFlex pour la palettisation de sacs en 

plastique

Le tube de levage par le vide JumboPrintpour la  manipulation fûts

Le tube de levage par le vide JumboSprint Ex pour la manipulation de sacs 

dans un  environnement explosif

Le tube de levage par le vide JumboErgo avec préhenseur mécanique pour 

la  manipulation de bidons

CHEMISTRY
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Energie éolienne | Palonnier à ventouses VacuMaster pour des composants 

en plastique renforcé de fibres de verre mesurant jusqu‘à 60 m de long et 

pesant plusieurs tonnes dans la fabrication de pales de rotor

Solaire | Tube de levage par le vide JumboErgo, basculement à 90°, pour la 

manipulation de modules solaires

AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Une solution de manipulation adéquate pour 
toutes les tâches

Les systèmes de manipulation de Schmalz garantissent une circulation de marchandises efficace 
également dans de nombreux autres secteurs d’activité : de l‘appareil standard universel à la 
solution personnalisée, Schmalz est votre partenaire pour la manipulation par le vide.

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Industrie des boissons | Tube de levage par le vide JumboErgo avec  

préhenseur mécanique et pneumatique pour lever et retourner les fûts

UNIVERSAL

Aéroport | Tube de levage sous vide JumboFlex pour la manutention des 

bagages
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Tube de levage par le vide 
JumboErgo pour le déchargement 
de contenu de cartons

Tube de levage par le vide 
JumboSprint Ex pour la 
manipulation de sacs dans un 
 environnement explosif

Tube de levage Jumbo –  
Une rapidité hors normes

Cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et de nombreuses autres 
applications : le tube de levage par le vide Jumbo permet de 
réaliser en toute simplicité et en un rien de temps, des tâches 
pourtant réputées difficiles ou pénibles. Grâce à la commande 
intuitive, vous pouvez déplacer des charges rapidement, avec 
précision et de manière ergonomique dans n‘importe quelle 
position. Il est ainsi l‘auxiliaire idéal pour le chargement de 
machines, dans les zones d‘expédition et de préparation des 
commandes mais également pour de nombreuses autres  
opérations de levage.  

Aide à la sélection: Jumbo ou VacuMaster ? — P. 46
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Tubes de levage par le vide Jumbo
Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu‘à 300 kg

APPLICATION
Levage et déplacement fréquents et rapides de pièces  
pesant jusqu‘à 300 kg, p. ex. :
• Manipulation de marchandises telles que cartons, sacs, 

fûts, seaux, bidons, etc. pour les opérations de logistiques 
internes à l‘entreprise 

• Chargement et déchargement des machines d‘usinage CNC

Unité de levage, unité de 
commande, ventouse et 
générateur de vide : le tube 
de levage par le vide Jumbo 
peut être configuré en  
fonction des besoins du 
client. Le Jumbo se caractérise 
par son tube de levage qui se 
rétracte ou s‘allonge afin de 
lever et de baisser la charge. 
La grande surface des  
ventouses permet un maintien 
sûr de la pièce. Sur demande, 
Schmalz fournit une vaste 
gamme d‘accessoires ainsi 
qu‘un système complet équipé 
d‘une potence pivotante 
avec flèche en aluminium. L'installation complète et ses pièces détachées

VOS AVANTAGES
• Productivité accrue grâce à une réduction des temps  

de manipulation et de chargement
• Préhension fiable et sans détérioration à l‘aide du vide
• Minimisation des absences pour congé maladie 
• Augmentation de la motivation du personnel
• Manipulation par une seule personne

VUE D‘ENSEMBLE DES PRODUITS
JumboFlex, JumboErgo et  JumboSprint aussi bien que JumboFlex High-Stack et Jumbo Low-Stack Ces modèles se 
différencient par leur forme ainsi que par le fonctionnement de leurs éléments de  commande et ils couvrent différentes 
plages de charge.

1  Unité de levage

2  Unité de commande

3  Ventouse

4  Tuyau d’alimentation

5   Générateur de vide  
avec accessoires

6   Potence — P. 40

CONSTRUCTION ET  
FONCTIONNEMENT

JumboFlex  

Commande unimanuelle 

pour les pièces pesant 

jusqu‘à 50 kg  

— P. 14

JumboFlex High-Stack

pour des pièces dans des 

positions hautes jusqu’à 

50 kg maximum — P. 24

JumboErgo

Pour les charges avec 

des tailles et formes 

variées pesant 

jusqu‘à — P. 18

Jumbo Low-Stack  

pour des pièces dans 

des positions profondes 

jusqu’à 180 kg  

maximum — P. 25

JumboSprint

Pour les charges  

compactes pesant 

jusqu‘à 300 kg 

— P. 18
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MAX. 35 KG MAX. 2 X 1 M

A

B

MAX. 50 KG MAX. 2 X 1 M

A

B

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBOFLEX

JumboFlex
Charge maximale de 50 kg

JumboFlex 35 JumboFlex 50

Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de déplacer 
des marchandises jusqu‘à 50 kg de manière ergonomique  
et à une cadence élevée. Sa poignée est bien en main et  
garantit un travail sans fatigue pendant une longue durée. 
La commande centrale à un doigt permet de lever, de baisser 
et de détacher la charge de façon intuitive. Son équipement 

complet fait du JumboFlex un outil  universel. La ventouse 
peut être remplacée de série  grâce à un système de  
changement rapide. Les pièces aspirées latéralement  
rebasculent automatiquement à l‘horizontale et peuvent 
être pivotées sans fin dans  cette position.

1

2

10 3

4

5

69

7

8

1   Unité de levage avec  
protection de tube

2   Réglage de la hauteur de 
suspension sans charge

3   Filtre, changement rapide 
sans outils

4   Commande à un doigt pour 
le levage, l‘abaissement  
et la dépose de la charge

5   Poignée ergonomique  
avec grands éléments  
de prise en main

6   Rotation sans fin  
au pas de 90°

7   Système à changement rapide  
pour le remplacement de la 
ventouse rapide et sans outils

8   Ventouses, adaptée  
à la pièce

9   Mécanisme pivotant  
à 90° (manuel) pour une  
préhension latérale de la 
charge

10   Télécommande radio SRC  
pour le générateur de vide 
(en option)

1   Unité de levage avec  
protection de tube

2   Télécommande radio SRC 
pour le générateur de  
vide (en option)

3   Réglage de la hauteur de 
suspension sans charge

4   Poignée ergonomique  
avec grands éléments de 
prise en main

5   Rotation sans fin  
au pas de 90°

6   Système à changement rapide  
pour le remplacement de la 
ventouse rapide et sans outils

7   Ventouses, adaptée  
à la pièce

8   Mécanisme pivotant à 90° 
(manuel) pour une préhension 
latérale de la charge

9   Commande à un ou deux 
doigts pour le levage,  
l‘abaissement et la dépose 
de la charge

1

5

6

4

3

2

7

9

8
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NOS VENTOUSES

La diversité comme atout : pour presque toutes les applications, Schmalz a la ventouse adéquate. Au besoin, la ventouse 
peut être changée en quelques gestes.

Système de changement 
rapide d’outil de série

Ventouse ronde
Pour les marchandises  
compactes telles que cartons, 
fûts, seaux, bidons ou corps 
de meubles.

Ventouse ronde avec jupe
Pour une étanchéité optimale 
sur les surfaces en plastique 
et paquets scellés.

Ventouse double
Pour les cartons agrafés, 
collés, cerclés ou ouverts  
et les panneaux de bois  
de petite taille.

Ventouse quadruple
Pour les cartons et panneaux 
de bois de plus grande taille 
et autres pièces planes.

Préhenseur 2 en 1
Combinaison d‘une  
ventouse et d‘un crochet de  
suspension pour bagages 
telles que valises ou sacs.

Crochet de suspension
Pour la suspension  
mécanique de seaux,  
bidons et autres pièces avec  
possibilité de suspension.

Préhenseur de caisses
Pour les caisses de transport 
et de stockage de tous les 
fabricants du marché.

Ventouses multiples
Préhension universelle de  
différentes tailles et qualités 
de cartons avec un taux d'oc-
cupation minimum de 75%.

GÉNÉRATEURS DE VIDE

Pompe EVE
Générateur de vide électrique présentant des temps  
d‘évacuation courts et consommant peu de courant.

Éjecteur SBPL
Éjecteur basique doté d’une 
capacité d'aspiration élevée 
pour une consommation 
d'air comprimé minimale 
(jusqu’à JumboFlex 35).

Dorngreifer 
Pince à expansion  
pneumatique pour le  
maintien de jantes ou 
d'autres composants à  
alésage central.
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Réduire le niveau sonore
Le caisson d'insonorisation SBB réduit le bruit du vide
et le protège des contaminations externes.

Dépose en toute sécurité
Le support de stockage AB-JU permet de déposer le  
JumboFlex en toute sécurité et de protéger le tube de 
levage et la ventouse une fois le travail terminé.

ACCESSOIRES

Jusqu‘à 40 % d‘économie d‘énergie sur simple  
pression d’un bouton
La télécommande radio SRC permet de désactiver le générateur de vide pendant les pauses et de le réactiver sur simple 
pression d‘un bouton. La télécommande radio ne nécessite aucune énergie externe (générateur à induction intégrée).

Potentiel d‘économies d‘énergies avec la télécommande radio SRC

SRC

Consommation en énergie [kWh]

Temps [jours de travail]

Tube de levage par le vide avec 
générateur de vide en fonction-
nement continu

Tube de levage par le vide avec  
télécommande radio SRC de Schmalz

Jusqu‘à 40 % 

d‘économie

JumboFlex

FONCTIONS ADDITIONNELLES

JumboFlex Safety+
Particulièrement fiable grâce 
à sa commande à deux mains  
conçue pour relâcher les 
charges. Vitesse  
d’abaissement réduite  
réglable, par exemple pour 
les composants sensibles ou 
les utilisateurs en situation de 
handicap.

JumboFlex Easy-Release 
Relâchement aisé grâce au 
vide résiduel réduit. Exécuté 
au moyen d’un levier de  
relâchement supplémentaire, 
le relâchement est  
uniquement possible lorsque 
la charge est abaissée, p. ex. 
avec ventouses quadruples 
ou avec ventouses à  
soufflets.

JumboFlex Quick-Release
Garantit un décrochage 
contrôlé des charges pendant 
le processus de levage grâce 
à un levier de décrochage 
supplémentaire. Système 
utilisé par exemple pour 
manipuler les bagages dans 
les aéroports.

JumboFlex Air 
Pour l’exploitation de 
systèmes pneumatiques 
de préhension tels que les 
préhenseurs en forme de 
cônes utilisés pour manipuler 
les jantes ou les préhenseurs 
magnétiques utilisés dans 
différentes applications.  
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Grâce à sa construction modulaire, le tube de levage par le vide JumboFlex peut être adapté individuellement 
à chaque application. Les données techniques de l‘appareil dépendent de la configuration et de la ventouse 
choisis.

Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.

Jumbo type Charge 

max.  

[kg]

Format de pièce* Vitesse de  

levage max.    

[m / min]

Hauteur de 

levage max. 

Z [mm]

Hauteur H** [mm] Tube de levage 

Ø D [mm]  [mm] Avec pompe 

à vide

Avec éjecteur  

à videMinimal Maximal

Flex 20 20

20

200 x 200

200 x 200

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

60

60

1.500

1.800

2.500

2.800

2.680

2.980

80

80

Flex 35 35

35

200 x 200

200 x 200

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

60

60

1.500

1.800

2.500

2.800

2.680

2.980

100

100

Flex 50 50

50

200 x 200

200 x 200

2.000 x 1.000

2.000 x 1.000

60

60

1.500

1.800

2.500

2.800

2.680

2.980

120

120

*Dépend également de la ventouse choisie

**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)

Unité de levage
• Hauteur de levage max. (Z)  

1.500 mm ou 1.800 mm
• Diamètre (D) 80, 100 ou  

120 mm

Ventouse
• Hauteur env. 50 mm à 100 mm

H

Z

D

Générateur de vide
• Pompe avec un débit  

d’aspiration 25, 40, 50 ou  
67 m³/h 

• Ejecteur avec un débit  
d’aspiration 52 m³/h 

DONNÉES TECHNIQUES
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MAX. 300 KG MAX. 300 KG MAX. 3 X 1 M

A

B

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBOERGO WWW.SCHMALZ.COM/JUMBOSPRINT

JumboErgo et JumboSprint
Charge maximale de 300 kg

Un système modulaire, deux types d’appareil : les tubes de levage par le vide JumboErgo et JumboSprint ont la même 
base technique, mais se différencient par leurs éléments de commande.

JUMBOERGO

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

JUMBOSPRINT

Pour les charges compactes
Le JumboSprint dispose d‘une poignée étrier circulaire. Il 
peut ainsi se positionner de manière optimale sur les pièces 
compactes telles que sacs ou balles de caoutchouc. Il suffit 
de relever le guidon pour lever la charge et de l‘amener vers 
le bas pour baisser la charge.

1   Télécommande radio SRC  
pour le générateur de vide 
(en option)

2   Régulation de fréquence  
pour la turbine pour le vide 
SBV

3   Poignée tournante pour le 
levage, l‘abaissement et la 
dépose de la charge

4   Filtre, changement rapide 
sans outils

5   Réglage de la hauteur de 
suspension sans charge

6   Système de changement 
rapide de la ventouse (en 
option)

1   Télécommande radio SRC  
pour le générateur de vide 
(en option)

2   Filtre, changement rapide 
sans outils

3   Poignée étrier pour le  
levage, l‘abaissement et la 
dépose de la charge

4   Réglage de la hauteur de 
 suspension sans charge

5   Système de changement 
rapide de la ventouse (en 
option)

6   Réglage de la hauteur de 
suspension avec charge

1

2

3
4

5
6

MAX. 4 X 2 M

A

B

MAX. 120 KG

90°

1

2

3

4

5

6
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NOS VENTOUSES

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
Pour les marchandises  
compactes telles que  
cartons, fûts, seaux, bidons 
ou corps de meubles.

Ventouse simple longue
Pour les palettes, cartons 
étroits, poutres, tubes carrés 
et autres pièces allongées.

Ventouse ronde
Pour les fûts, seaux ou 
plaques de pierre à surface 
rugueuse.

Ventouse pour sacs
Pour les sacs en papier 
et en  plastique, balles de 
caoutchouc brut et paquets 
scellés.

Ventouse double 
Pour les cartons, caisses  
ou plaques. La position  
de ventouses est réglable  
longitudinalement.

Ventouses de surface FMP
Pour les palettes, profilés ou 
découpes sur lesquelles la 
ventouse ne repose pas sur 
toute la surface. La position 
des préhenseurs est réglable 
longitudinalement.

Ventouse quadruple
Pour les cartons et  
panneaux de grande taille 
et les pièces flexibles. La 
position de ventouses est 
réglable longitudinalement 
et transversalement.

Préhenseur multi-ventouses 
Pour les pièces hétérogènes 
telles que films ou cartons 
instables. Les différentes 
ventouses compensent 
les irrégularités de façon 
optimale.

Turbines SBM, SBL, SBV
Générateurs de vide 
électriques pour les pièces 
pesant jusqu‘à 300 kg.  
Le débit de la turbine SBV 
peut être réglée en continu 
et adaptée aux différentes 
charges.

Ejecteur SEM
Générateur de vide compact, 
à commande par air  
comprimé et à haut volume 
de flux pour les pièces  
pesant jusqu‘à 85 kg.

GÉNÉRATEURS DE VIDE

Système de changement 
rapide de ventouse
(en option)

Système modulaire pour configurer les préhenseurs en 
fonction des besoins
En plus d’un large nombre de préhenseurs préconfigurés, le 
système modulaire de préhenseurs vient compléter la gamme 
de produits Jumbo. Ce système permet de configurer  
facilement et selon les besoins les préhenseurs  
multi-ventouses qui s’adaptent ainsi à chaque application.

KIT DE CONSTRUCTION DE PRÉHENSEUR
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Jusqu‘à 40 % d‘économie d‘énergie sur simple pression 
d’un bouton
La télécommande radio SRC permet de désactiver le  
générateur de vide pendant les pauses et de le réactiver sur 
simple pression d‘un bouton. La télécommande radio ne 
nécessite aucune énergie externe (cellule solaire).

SRC

Basculement de pièces à 90°
L‘unité de basculement pneumatique PSE permet de basculer 
de manière fiable et ergonomique de pièces pesant jusqu‘à 
120 kg sur simple pression d’un bouton.

Pivotement sans fin de pièces
L‘unité tournante DE permet de pivoter à  l‘infini et de 
déposer avec précision de pièces aspirées pesant jusqu‘à 
200 kg.

ACCESSOIRES

JumboErgo et JumboSprint

Potentiel d‘économies d‘énergies avec la télécommande radio SRC

Consommation en énergie [kWh]

Temps [jours de travail]

Tube de levage par le vide avec 
générateur de vide en fonction-
nement continu

Tube de levage par le vide avec  
télécommande radio SRC de Schmalz

Jusqu‘à 40 % 

d‘économie

Dépose instantanée de pièces
Grâce à l‘unité de ventilation BEL, les pièces étanches sont 
détachées et déposées en un tour de main.

Palettisation en hauteur de pièces
L’empilage ne pose aucun problème au guidon de commande 
articulé (uniquement pour le modèle JumboErgo). Celui-ci 
peut être fixé dans n‘importe position différente grâce à un 
verrouillage en option.
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Protection contre l‘encrassement
Le filtre à poussière STF maintient les particules et poussières 
à l‘écart du générateur de vide. C‘est pourquoi son utilisation 
est toujours recommandée. En option : Un système de 
contrôle de la pression différentielle avec témoin lumineux 
signale lorsque le filtre doit être changé.

Réduction du niveau sonore
Le caisson d‘insonorisation SBB réduit le niveau sonore du 
générateur de vide et le protège des particules extérieures. 
Il est tout simplement monté sur le profil de turbine en 
option.

Equilibreur à ressort pour guidons de commande longs
L’équilibreur à ressort FZG maintient le tube de levage 
JumboErgo en à l’horizontal et est recommandé à partir 
d‘une longueur de guidon de 750 mm.

Protection contre l‘usure
La protection de tube empêche les détériorations mécaniques 
du tube de levage et est facile à nettoyer. Le filet de retenue 
ménage la ventouse et le tube de levage lors des pauses et 
assure un rangement peu encombrant.

ACCESSOIRES

Protection contre les surcharges thermiques
contacteur-disjoncteur MSS pour la mise sous vide et la  
protection contre les surtensions.
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Jumbo type Charge [kg] Tube de levage 

Ø D [mm]

Charge max. [kg]

Horizontal Basculer à 90° 35 kg 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 300 kg

Ergo / Sprint 35 35 – 120

Ergo / Sprint 45 45 30 140

Ergo / Sprint 65 65 50 160

Ergo / Sprint 85 85 70 178

Ergo / Sprint 110 110 90 203

Ergo / Sprint 140 140 120 230

Ergo / Sprint 200 200 – 250

Ergo / Sprint 300 300 – 305

JumboErgo et JumboSprint
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.

Levier de manœuvre
Longeur du guidon (L)
• JumboErgo : 350 mm à 1.000 mm
• JumboSprint : 155 mm à 500 mm

HD

Z

L

Unité de levage
• Hauteur de levage max. (Z) 1.700 mm ou 2.100 mm
• Diamètre (D) 120 mm à 305 mm

Générateur de vide
• Turbine avec un débit d’aspiration  

155, 185 ou 220 m³/h
• Ejecteur avec un débit d’aspiration 132 m³/h

Illustration: JumboErgo

Ventouse
Hauteur env. 80 mm à 155 mm

CHARGES

Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.

Type Format de pièce* 

[mm]

Longueur  

du guidon L

 [mm]

Vitesse de 

levage max. 

 [m / min]

Hauteur de 

levage max. 

Z [mm]

Hauteur   

H** 

[mm]Minimal Maximal

JumboErgo 300 x 200

300 x 200

4.000 x 2.000

4.000 x 2.000

350 – 1.000

350 – 1.000

60

60

1.700

2.100

2.850

3.400

JumboSprint 300 x 200

300 x 200

3.000 x 1.000

3.000 x 1.000

155 –   500

155 –   500

60

60

1.700

2.100

2.850

3.400

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)

Forme et longueur du guidon du JumboErgo 

permettent une distance de sécurité suffisante 

même avec de pièces grand format

Longueur du 
guidon L

90°

90°

90°

90°

90°
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MAX. 250 KG

1

2

3

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBOSPRINT-EX

JumboSprint Ex
Une manipulation fiable dans les 
environnements explosifs

APPLICATION

• Manipulation efficace de charges pesant jusqu‘à 250 kg 
dans les zones présentant un risque d’explosion

• Préparation de sacs, fûts, cartons, bidons, seaux,  
récipients de vernis et de peinture

• Mise à disposition et positionnement de sacs remplis,  
p. ex. pour le déversement dans des centrifugeuses

• Utilisation dans les zones explosives 1/21 et 2/22
• Certification conforme à la directive ATEX 2014/34/EU – 

utilisation dans toute l‘Europe sans certificat national

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

• Elément de commande et ventouse en inox
• Tous les pièces conductrices sont reliées les unes aux 

autres et reliées à la terre
• Tube de levage en matière spécifique
• Génération du vide au choix à commande par air 

 comprimé (éjecteur jusqu‘à 85 kg) ou électrique   
(turbine jusqu‘à 250 kg)

• Différentes ventouses en version adaptée aux 
 environnement explosifs

• Changement simple de la ventouse grâce au système  
de changement rapide (en option)

• Une solution complète avec la potence, la colonne,  
le tube de levage et le générateur de vide est disponible 
pour les environnements explosifs

Zone expl. Générateur 

de vide

Hauteur de  

levage max. [mm]

Charge max.

45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg

1 / 21 Ejecteur 1.700 / 2.100

2 / 22 Ejecteur

Turbine

1.700 / 2.100 

1.700 / 2.100

1   Générateur de vide, turbine ou éjecteur adapté 
aux environnement explosifs

2   Potence pivotante avec flèche en acier

3   Tube de levage par le vide JumboSprint Ex

DOMAINES D’UTILISATION
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JumboFlex High-Stack
Une exploitation idéale des entrepôts et 
des moyens de transports

APPLICATION 

• Une solution fiable pour l’empilement des cartons 
jusqu’à 255 cm

• Un déplacement ergonomique des marchandises plus 
légères (jusqu’à 50 Kg) à une cadence élevée

• Une garantie de flux efficace de matière, par exemple: 
dans le domaine de la logistique interne, grâce au  
déplacement ergonomique de diverses marchandises

• Une manipulation facile de pièces situées près du sol 
avec une posture droite

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
 
• Unité de levage (1) avec tube de levage ATEX stable et 

module de rotation pour une rotation continue du tube 
de levage

• Génération du vide à l'aide d'une pompe électrique
• Poignée à une main ergonomique rallongée (2) avec étrier 

de guidage et dispositif de sécurité pour le relâchement de 
la pièce

• Ventouse à rotation continue et interchangeable sans 
outil (3) pour les pièces les plus variées

VOS AVANTAGES

• Une poignée spécialement conçue pour une exploitation 
idéale des entrepôts et des moyens de transport

• Une meilleure ergonomie grâce à la longueur réglable de 
l’étrier et à l’étrier de guidage réglable en continu 

• Une conduite de vide intégrée pour une usure minimale 
et évitement des contours gênants

• Un relâchement facile de la pièce par la réduction du 
vide résiduel dans le préhenseur

• Une utilisation universelle avec un système de  
changement rapide installé en série pour le remplacement 
de la large gamme d'accessoires de préhension

MAX. 50 KG

JumboFlex High-Stack lors de la manipulation des sacs

Construction JumboFlex High-Stack

1

3
2
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Jumbo Low-Stack
Un retrait ergonomique des pièces proche 
du sol 

APPLICATION 

• Idéal pour la prise et la dépose de pièces jusqu’à 80Kg à 
partir de positions basses tout en se tenant debout

• Une manipulation ergonomique dans des zones de  
travail basses ou à hauteur moyenne

• Un chargement et un déchargement ergonomiques de 
conteneurs grâce à une pénétration profonde des caisses 
à claire-voie, caisses et cartons 

• Un levage et un déplacement rapides et fréquents de 
caisses, de sacs et autres pièces étanches

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

• Une unité de levage raccourcie (1) avec un tube de levage 
stable et un module de rotation : pour une rotation  
permanente du tube de levage

• Une génération du vide par une turbine électrique
• Un levier de manœuvre avec poignée tournante latérale : 

pour le levage, l’abaissement, le relâchement de la charge, 
et le réglage de la hauteur de basculement sans charge 
intégré

• Des ventouses (3) conçues individuellement por les pièces 
les plus variées

• Une télécommande radio : pour la mise en marche et 
l’arrêt du tube de levage, et du système de changement 
rapide pour les ventouses etc.

VOS AVANTAGES

• La réduction des douleurs dorsales grâce à la posture droite 
lors de la manipulation de pièce proche du sol

• L’utilisation intuitive et fiable : la poignée tournante glisse 
dans la sans devoir change de prise pendant le levage

• Une vaste gamme de préhenseurs adaptée à une multitude 
de pièces et conteneurs

• La forme compact convient parfaitement pour une  
pénétration dans des conteneurs étroits

MAX. 180 KG

Construction Jumbo Low-Stack

Le Jumbo Low-Stack lors de la manutention des sacs

1

2

3
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Palonnier à ventouses VacuMaster 
Basic pour la manipulation de 
tôles

Palonnier à ventouses VacuMas-
ter Multi, pour la préhension et 
basculement à 90° de panneaux 
de bois poreux

Appareils de levage VacuMaster – 
Une puissance incroyable 

Qu‘il s‘agisse de plaques de tôle 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.

Aide à la sélection: Jumbo ou VacuMaster ? — P. 46
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Les palonniers à ventouses VacuMaster
Une manipulation de charges pesant jusqu‘à plusieurs tonnes

APPLICATION
• La manipulation de pièces tailles, planes et (pour la plus 

part) étanche
• Le chargement et le déchargement de tôles dans des 

machines de découpe au laser CNC
• Le chargement et le déchargement de panneaux de bois ou 

de plaques en plastique dans des machines d’usinage CNC
• La manipulation et le positionnement des vitres et des 

fenêtres lors de la production, de l’encadrement ou du 
montage 

VOS AVANTAGES
• Une manipulation sûre et sans détérioration des charges 

lourdes
• Un mode de travail ergonomique tout en protégeant la 

santé de l’opérateur
• Un niveau de sécurité élevé du travail et des procédés 

grâce au réservoir de vide et au système d’alarme sonore
• Une excellente robustesse grâce à la combinaison 

d’aciers, d’aluminiums et de plastiques très résistants

VUE D‘ENSEMBLE DES PRODUITS
Chaque tâche requière une solution adéquate. Grâce à leur construction modulaire, le VacuMaster basic et le VacuMaster 
Comfort couvrent toutes les applications standard jusqu’à 750 Kg. Schmalz propose également d’autres appareils de 
levage qui répondent à certaines exigences spécifiques de différents secteurs d’activité ou de différentes applications. 

VacuMaster Basic et  

VacuMaster Comfort

Système modulaire flexible pour les  

applications standard jusqu‘à 750 kg 

— P. 28

Autres modèles  

VacuMaster

Pour des charges et 

exigences secteurs 

d’activité — P. 34

Type Charge max.

100 kg 125 kg 250 kg 500 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg

VacuMaster horizontal

VacuMaster 90° basculement

VacuMaster 180° retournement

  Autres charges pesant plusieurs tonnes sur demande

1   Palan à chaîne et  
potence — P. 40

2   Module de base 
avec générateur de 
vide

3   Elément de commande

4   Palonnier et éléments 
d‘assemblage

5   Plaques ventouses

CONSTRUCTION ET  
FONCTIONNEMENT
Le palonnier à ventouses  
VacuMaster a une  
construction modulaire. 
Différents modules de base, 
éléments de commande, pa-
lonniers 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. Le système complet et ses pièces détachées
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MAX. 750 KG MAX. 8 X 2 M

A

B

MAX. 500 KG

90°

MAX. 500 KG

180°

WWW.SCHMALZ.COM/VM-COMFORTWWW.SCHMALZ.COM/VM-BASIC

Le VacuMaster Basic et le VacuMaster Comfort
Charge maximale de 750 kg

L’équipement complet du VacuMaster Basic en fait un auxiliaire 
indispensable pour de nombreuses applications. Le VacuMaster 
Comfort dispose en supplément d‘un élément réunissant toutes 
les commandes de l‘appareil ainsi qu’un générateur de vide avec 
système à économie d’air comprimé permettant une meilleure 
gestion de la consommation d’énergie.

VACUMASTER BASIC

VACUMASTER COMFORT

1

1

2

3

4

6

7

8

5

2

3

4

5

6

1   Contacteur-disjoncteur

2  Vacuomètre

3   Mise en marche/arrêt du vide, 
préhension et dépose de 
la charge au moyen d’une 
vanne manuelle de sécurité

4   Guidon de commande, 
support de boite à boutons 
du palan à chaîne de Schmalz

5   Palan à chaîne vers le haut/bas  
pour lever et baisser la charge

6   Fonction d‘arrêt d‘urgence 
pour le palan à chaîne

1   Vacuomètre

2   Fonction d‘économie d‘air 
intégrée

3   Fonction d‘arrêt d‘urgence

4   Fonction de basculement, 
basculement en continu 
jusqu‘à max. 90° ou 180°

5   Arrêt du vide, dépose de la charge 
en toute sécurité à deux mains

6   Palan à chaîne vers le haut/bas 
pour lever et baisser la charge

7   Mise en marche du vide, 
préhension de la charge

8   Guidon de commande, 
éléments fonctionnels intégrés 
pour palan à chaîne de Schmalz
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MODULE DE BASE

Le module de base est le cœur de tout VacuMaster. Il inclut le générateur de vide, un système d‘alarme sonore ainsi 
que l’appareillage de mesure et de commande. Selon l‘application, il est possible de choisir entre trois modules de base, 
dont la forme et la construction sont parfaitement adaptées à la tâche de manipulation.

GÉNÉRATEURS DE VIDE

PALONNIER ET ÉLÉMENTS D‘ASSEMBLAGE

VANNE MANUELLE

PLAQUES VENTOUSES

Manipulation horizontale
Modèle de base avec générateur 
de vide, système d‘alarme sonore, 
vacuomètre et contacteur-disjoncteur. 
Protection des composants grâce à un 
couvercle en acier robuste.
• Pour des charges jusqu‘à 750 kg

Pompe EVE
Générateur de vide électrique pour 
les pièces lisses et étanches pesant 
jusqu‘à 750 kg.

Légèreté, robustesse et flexibilité
Grâce à l‘utilisation d‘aluminium 
et de plastique très résistant, les 
traverses secondaires et plaques 
ventouses peuvent être déplacées 
facilement et adaptées rapidement 
aux différents formats.

Basculement à 90°
Equipé d’un actionneur électrique 
pour un basculement en continu et 
sans secousse de 90°.
• Pour des charges jusqu‘à 500 kg

Réservoir de vide intégré
Le grand réservoir de vide empêche 
que la charge ne tombe en cas de 
panne de courant et accélère la  
préhension lors d‘opérations de 
levage répétées.

Retournement à 180°
Equipé d’un actionneur électrique 
pour un retournement en continu et 
sans secousse de 180°.
• Pour des charges jusqu‘à 500 kg

Fiable et sécurisée pour l’activation 
du vide
Le VacuMaster Basic est équipé d’une 
vanne manuelle ergonomique à 
double verrouillage permettant de 
sécuriser la préhension et un maintien 
fiable de la charge.

Une diversité toujours adéquate
Adaptation optimale à la pièce et aux 
 exigences tel que la résistance à la  
chaleur, la qualité alimentaire et 
l’absence d’empreinte. Suspension au 
choix fixe, sur ressort ou articulée et 
sur ressort.

Éjecteur SBPL
Éjecteur basique doté d’une capacité 
d'aspiration élevée pour une  
consommation d'air comprimé  
minimale.
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Palettisation en hauteur de pièces
Les gros écarts de hauteur ne posent aucun problème 
grâce au guidon de commande articulé et verrouillable. 
La posture de travail reste ergonomique dans n‘importe 
quelle position.

Connexion électrique rapide
Le connecteur CE permet de raccorder simplement l‘appareil 
de levage à l‘alimentation électrique et peut être  
déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le 
modèle VacuMaster Basic).

Flexibilité lors des changements de formats
La désactivation possible de chaque ventouse  
individuellment simplifie la manipulation des pièces de 
différents formats.

Manipulation sans empreinte
Les housses pour plaques ventouses empêchent la formation  
d‘empreintes sur les pièces sensibles telles que vitres et 
modules solaires.

Dépose en toute sécurité de l‘appareil de levage
Les béquilles escamotables permettent de déposer  
l‘appareil de levage en toute sécurité après le travail et de 
protéger les ventouses. La potence peut ainsi être utilisée  
à d‘autres fins.

Protection contre l‘infiltration d‘eau
Le séparateur d‘eau sans entretien protège le générateur 
de vide contre toute infiltration d‘eau dans les procédés 
humides.

ACCESSOIRES

VacuMaster Basic et VacuMaster Comfort
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MAX. 750 KG
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MANIPULATION HORIZONTALE

Grâce à leur construction modulaire, les VacuMaster Basic et les VacuMaster Comfort peuvent être adaptés 
individuellement à chaque application. Les caractéristiques techniques de l‘appareil dépendent de la  
configuration choisie. Vous pouvez définir ci-après les premières valeurs techniques indicatives de votre  
VacuMaster à l‘aide d‘appareils de levage préconfigurés pour les formats de pièces standard. Comment procéder :

VacuMaster type* 

Charge max.  

[kg]

Format de 

pièce 

[mm]

Dimensions  

L (longueur) x 

B (largeur) [mm]

Encombrement en  

hauteur H [mm]

Guidon de  

commande L1 

[mm]

Plaques ventouses** Poids propre  

[kg]

Basic Comfort Nombre Ø [mm] Basic Comfort

Basic / Comfort

125

1.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

3.000 x 1.500

4.000 x 2.000

800 x   750

1.600 x   750

1.600 x   750

2.400 x 1.150

3.200 x 1.500

490

410

490

555

555

445

445

525

590

590

655

645

745

945

1.045

1

2

4

6

8

250

210

125

125

125

38

42

52

62

80

42

50

64

68

88

Basic / Comfort

250

1.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

3.000 x 1.500

4.000 x 2.000

800 x   750

1.600 x   750

1.600 x   750

2.400 x 1.150

3.200 x 1.500

490

410

490

555

555

445

445

525

590

590

655

645

745

945

1.045

1

2

4

6

8

360

250

210

160

125

40

44

54

59

80

45

52

62

67

88

Basic / Comfort

500

2.500 x 1.250

3.000 x 1.500

4.000 x 2.000

1.600 x   750

2.400 x 1.150

3.200 x 1.500

570

635

635

605

670

670

760

960

1.060

4

6

8

250

210

210

71

88

106

84

91

130

Basic / Comfort

750

3.000 x 1.500

4.000 x 2.000

2.400 x 1.150

3.200 x 1.500

635

635

670

670

960

1.060

6

8

250

210

91

115

105

122

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses. 

1   Plaques  ventouses, 
diametre 125 mm à 360 mm

2   Guidon de commande (L1) 
345 mm à 1.060 mm

3   Traverse secondaire (B) 
400 mm à 1.500 mm

4   Traverse principale (L) 
800 mm à 6.400 mm

5   Module de base avec  
générateur de vide, pompe à 
vide avec un débit d‘aspiration 
de 4, 8, 16, 25 m³ / h, ejecteur à 
vide avec un débit d‘aspiration 
de 53,5 m³ / h

6   Largeur d‘œillet, 
diametre 52 mm

Illustration: VacuMaster Comfort

DONNÉES TECHNIQUES

1 2 3 Sélection du type de manipulation
p. ex. manipulation horizontale

 Sélection de la charge maximale 
p. ex. 250 kg

Sélection du format de pièce 
p. ex. 2.000 x 1.000

1

2

3

5

4

6

B

L1

H

L
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VacuMaster type* 

Charge max.  

[kg]

Format  

de pièce  

[mm]

Dimensions  

L (longueur) x 

B (largeur) [mm]

Encombrement en  

hauteur H [mm]

Guidon de  

commande  

L1 [mm]

Plaques ventouses** Poids propre  

[kg]

Basic Comfort Nombre Ø [mm] Basic Comfort

Basic / Comfort

125

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

4.000 x 2.000

1.600 x   750

1.600 x   750

3.200 x 1.500

720

800

800

720

800

800

725

725

1.025

2

4

8

360

210

210

74

79

94

76

81

101

Basic / Comfort

250

2.500 x 1.250

4.000 x 2.000

1.600 x   750

3.200 x 1.500

800

800

800

800

725

1.025

4

8

360

210

91

102

93

104

Basic / Comfort

500

2.500 x 1.250

4.000 x 2.000

1.600 x   750

3.200 x 1.500

1.030

1.030

1.030

1.030

785

1.085

4

8

360

360

135

151

137

153

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.

**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

VacuMaster Basic et VacuMaster Comfort
Données techniques

1   Plaques ventouses, diametre 
125 mm à 360 mm

2   Guidon de commande (L1) 
425 mm à 1.185 mm

3   Traverse secondaire (B) 
400 mm à 1.500 mm

4   Traverse principale (L) 
800 mm à 6.400 mm

5   Module de base avec  
générateur de vide, pompe à 
vide avec un débit d‘aspiration 
de 4, 8, 16, 25 m³ / h

6   Largeur d‘œillet, 
diametre 50 mm

Illustration: VacuMaster Comfort

BASCULEMENT À 90°
90°

B

L

L1

1

2

3

5

4

6
H
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VacuMaster type* 

Charge max. 

[kg]

Format  

de pièce  

[mm]

Dimensions  

L (longueur) x 

B (largeur) [mm]

Encombrement en  

hauteur H [mm]

Guidon de 

 commande  

L1 [mm]

Plaques ventouses** Poids propre  

[kg]

Basic Comfort Nombre Ø [mm] Basic Comfort

Basic / Comfort

75

1.000 x 1.000

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

800 x   750

1.600 x   750

1.600 x   750

1.150

1.150

1.220

1.150

1.150

1.220

1.265

1.265

1.265

2

2

4

250

250

210

74

82

92

74

82

92

Basic / Comfort

125

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

1.600 x   750

1.600 x   750

1.160

1.230

1.160

1.230

1.265

1.265

2

4

360

210

87

92

87

92

Basic / Comfort

250

2.000 x 1.000

2.500 x 1.250

4.000 x 2.000

1.600 x   750

1.600 x   750

3.200 x 1.500

1.770

1.750

1.750

1.770

1.750

1.750

1.830

1.830

1.830

4

8

8

360

210

210

137

145

165

139

147

167

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.

Données techniques du VacuMaster Basic/Comfort 500 sur demande.

**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses. 

1   Possibilité réglable pour  
accrocher au palan à chaîne 
Diametre 25 mm

2   Module de base

3   Guidon de commande (L1) 
1.265 mm à 1.830 mm

4   Plaques ventouses, diametre 
125 mm à 360 mm

5   Traverse secondaire (B) 
400 mm à 1.500 mm

6   Traverse principale (L) 
800 mm à 6.400 mm

7   Générateurs de vide, pompe 
à vide avec un débit d‘aspiration 
de 4, 8, 16 m³ / h

Illustration: VacuMaster Comfort 

RETOURNEMENT À 180°
180°

5

4

6

B

L
L1

H 1

7

2

3
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UNIVERSAL MAX. 2000 KG

WWW.SCHMALZ.COM/VM-VARIO

B

L1

H

L

APPLICATION
• La manipulation horizontale de pièces étanches et  

particulièrement lourdes, pesant jusqu’à 2 000 Kg
• Le chargement et le déchargement de tôles et de plaques 

métalliques de grands formats sur une machine
• Les solutions réalisables pour des charges plus lourdes, 

par exemple: appareils de levage pour la manipulation de 
pales de rotor pesant plusieurs tonnes et mesurant jusqu’à 
60m de longueur

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Un appareil de levage par le vide modulaire avec un 

élément de commande ergonomique
• Une vanne manuelle fiable pour l’activation du vide
• Une pompe à vide électrique pour des temps  

d’évacuation courts
• Un palonnier robuste en acier
• Un système d’alarme sonore et un réservoir de vide pour 

sécuriser la préhension en cas de panne de courant
• Un grand choix de plaques de ventouses

VOS AVANTAGES
• Une sécurité élevée
• Une ergonomie optimale lors de la manipulation des 

charges lourdes
• Une adaptation facile à chaque application 

Construction du VacuMaster Vario

VacuMaster  

type

Charge  

max.* 

[kg]

Format de pièce  

[mm]

Dimensions  

[mm]

Encombrement 

en hauteur  

H [mm]

Guidon de 

commande  

L1 [mm]

Nombre 

de plaques 

ventouses

Poids 

propre  

[kg]Minimal Maximal L (longueur) B (largeur)

Vario 1000 1.000 900 x 520 6.000 x 2.000 2.000 – 4.000 1.150 630 –   935 910 – 1.250 1, 4, 8 116 – 252

Vario 2000 2.000 1.230 x 900 6.000 x 2.000 2.000 – 4.000 1.150 820 – 1.000 910 – 1.250 2, 4 ,8 231 – 345

*Charges plus élevées sur demande.

VacuMaster Vario

VacuMaster Vario spécial pour une charge de 10 t  

(application spécial avec une charge de 2 t sur demande)

VacuMaster Vario lors du chargement et du déchargement d‘une machine 

de découpe au laser
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UNIVERSAL MAX. 1000 KG

WWW.SCHMALZ.COM/VM-ECO

Au repos En préhension

B

L1

H

L

Construction du VacuMaster Eco

VacuMaster Eco

Principe de fonctionnement du VacuMaster Eco

APPLICATION
• Une Manipulation horizontale de pièces lisses et 

étanches sans source d‘énergie externe 
• Exemples : tôles, plaques métalliques, fûts et plaques de 

pierre

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Un appareil de levage par le vide modulaire avec un  

système de piston pour la génération automatique de 
vide

• La production et l’arrêt du vide via le mouvement de 
levage du palan à chaîne (palan à chaîne à commander 
séparément)

• Un palonnier en aluminium avec un répartiteur de vide 
intégré (jusqu‘à une charge de 750 kg)

• Un système d‘alarme avec batterie autonome et une 
fonction de test de la batterie pour sécuriser la  
préhension en cas de baisse du niveau de vide

• Des plaques ventouses simples à régler

VOS AVANTAGES
• Une manipulation ergonomique en toute sécurité
• Une utilisation flexible grâce à l’indépendance  

énergétique
• Une installation et mise en service rapides
• Des coûts d‘exploitation réduits

VacuMaster  

type

Charge  

max.* 

[kg]

Format de pièce  

[mm]

Dimensions   

[mm]

Encombrement 

en hauteur  

H [mm]

Guidon de 

commande  

L1 [mm]

Nombre 

de plaques 

ventouses

Poids 

propre  

 [kg]Minimal Maximal L (longueur) B (largeur)

Eco 75 75 220 x 220 1.000 x 1.000 210 210 368 –   382 – 1 8

Eco 250 250 360 x 360 3.000 x 2.000 800 – 2.400 400 – 1.500 450 –   825 400 – 1.100 1, 2, 4, 6, 8 33 –  59

Eco 500 500 480 x 480 4.000 x 2.000 800 – 3.200 400 – 1.500 605 – 1.130 500 – 1.200 1, 2, 4, 6, 8 93 – 141

Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 800 – 3.200 400 – 1.500 735 – 1.130 500 – 1.200 4, 6, 8 132 – 141

Eco 1000 1.000 630 x 630 4.000 x 2.000 800 – 4.000 1.150 730 – 1.210 500 – 1.200 1, 4, 8 138 – 309

*Le poids minimal recommandé de pièces s‘élève à 10 % de la charge maximale.

VacuMaster Eco pour le prélèvement de tôles d‘acier d‘un système de 

rayonnage
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APPLICATION
• La manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en 

verre
• Pour les fenêtres avec battants ou montants présentant une 

saillie jusqu‘à 45 mm
• Pour les pièces pivotantes à 90°

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Une vanne manuelle pour la commande du vide
• Une pompe à vide électrique pour des temps  

d‘évacuation courts
• Un système d’alarme sonore et un réservoir de vide pour 

sécuriser la préhension en cas de panne de courant
• Des plaques ventouses résistantes à l'ozone et aux UV

VacuMaster Window 200/300
• Une rotation manuelle jusqu'à 90° (gauche/droite)
• Une rotation électrique (à droite) en option pour la 

version Confort
• Une commande confortable avec toutes les fonctions

VacuMaster Window Comfort 500
• Une rotation électrique de 360° ou rotation électrique de 

360° et inclinaison de 90° en option
• Une commande confortable avec toutes les fonctions

VOS AVANTAGES
• Une manipulation du verre fiable et laissant peu  

d‘empreintes
• Une augmentation de la productivité grâce à un  

déplacement rapide
• Un pivotement aisé des pièces

Construction du VacuMaster Window 200/300

VacuMaster  

type

Encombre-

ment en 

hauteur H  

[mm]

Guidon  

de com-

mande 

L1 [mm]

Charge  

max. 

[kg]

Format de pièce  

[mm]

Dimensions  

[mm]

Plaques  

ventouses

Poids 

propre 

[kg]Minimal Maximal L (longueur) B (largeur) Nombre Ø [mm]

Window 200 200 320 x 630 2.000 x 2.000 630 – 930 300 920 390 – 570 2 300 39 – 71

Window 300 300 630 x 630 2.000 x 2.000 630 – 930 630 1.090 400 – 650 4 300 55 – 76

Window Comfort 500 500 765 x 850 variable 850 – 1.735 765 – 1.505 1640 950 – 1950 4 305 135 – 185

VacuMaster Window

VacuMaster Window Comfort 200/300

L1 L

H

B

VacuMaster Window pour le retournement et la palettisation de fenêtres

GLASS MAX. 500 KG MAX. 300 KG

90°

MAX. 500 KG

360°
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WOOD MAX. 400 KG MAX. 300 KG

90°

WWW.SCHMALZ.COM/VM-MULTI

Construction du VacuMaster Multi

VacuMaster Multi

Principe de fonctionnement VacuMaster Multi pour la préhension grande 

et poreuse

APPLICATION
• La manipulation de panneaux de bois de grande taille et 

lourds, étanches ou poreux
• Les panneaux MDF, OSB et d‘agglomérés revêtus ou bruts
• Les panneaux de plâtre, de carton et les plaques en plastique
• Un basculement des pièces à 90° (en option)

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Un appareil de levage par le vide avec un guidon de  

commande mobile pour l‘adaptation à la hauteur de travail
• Une turbine pour le vide performante avec masse centrifuge 

pour retarder la chute du vide en cas de panne de courant
• Un système d‘alarme sonore
• Une vanne d‘inversion pour une dépose rapide de la charge
• Un actionneur électrique pour un basculement en continu 

et précis de 90° (en option)
• Des grandes plaques ventouses, dont la position peut être 

réglée en longueur

VOS AVANTAGES
• Un travail ergonomique quelle que soit la hauteur de 

manipulation
• Une sécurité élevée lors de la manipulation de pièces 

poreuses
• Une construction robuste pour l‘utilisation dans un  

environnement difficile
• Un basculement précis et en continu (en option)
• Une capacité d’aspiration importante pour manipulation 

de pièces poreuses

VacuMaster  

type

Charge max. 

[kg]

Format de pièce 

[mm]

Traverse  

principale 

L [mm]

Encombrement 

en hauteur  

H [mm]

Guidon de 

commande 

L1 [mm]

Plaques ventouses Poids 

propre 

[kg]Horizontale Verticale Minimal Maximal Nombre Taille [mm]

Multi 400 400

400

–

–

1.100 x   700

1.400 x 1.100

4.100 x 2.100

5.600 x 2.100

–

2.000

520

600

1.050

1.050

1

2

1.000 x 675

1.000 x 675

80

133

Multi 400 / 150 90° 400 150 1.100 x   700 4.100 x 2.100 – 540 1.050 1 1.000 x 675 101

Multi 400 / 300 90° 400

400

300

300

1.400 x 1.100

2.200 x 1.000

5.600 x 2.100

5.600 x 2.100

2.000

2.500

620

630

1.050

1.050

2

8

1.000 x 675

Ø 400

159

189

L1

H

L

Turbine
avec débit d’aspiration  
particulièrement élevé

Ventouses supplémentaires 
grande tailles
pour forces d‘aspiration  
élevées

VacuMaster Multi pour le basculement de panneaux de bois à 90°
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METAL MAX. 1000 KG MAX. 1000 KG

90°

WWW.SCHMALZ.COM/VM-COIL

H

L1

D1 D2

APPLICATION
• La manipulation de feuillards et de bobines refendues,  

p. ex. dépose sur une broche
• Pour les tôles fines ou très fines, l‘acier et l‘inox, les 

feuilles métalliques, le fer-blanc et l‘aluminium
• Une épaisseur maximale de feuillard 3,0 mm (aluminium) 

ou 1,5 mm (acier)
• Un basculement en continu jusqu‘à 90°

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Un appareil de levage par le vide avec circuits de vide  

indépendants (anneaux de préhension)
• Une vanne manuelle fiable pour l’activation du vide
• Un pompe à vide électrique pour des temps d‘évacuation 

courts
• Un actionneur électrique pour un basculement précis et en 

continu de la charge
• Un système d’alarme sonore et réservoir de vide pour  

sécuriser la préhension en cas de panne de courant
• Une plaque ventouse transparente pour une très bonne 

visibilité lors du positionnement

VOS AVANTAGES
• Une manipulation de feuillards de différentes tailles avec 

un seul appareil
• Un positionnement précis et une préhension sécurisée de 

la charge
• Une préhension par le vide sans détérioration de la charge
• Un basculement sans peine et possibilité de dépose à 

fleur du sol

Construction du VacuMaster Coil

VacuMaster  

type

Charge 

max.  

[kg]

Format de pièce Ø  

[mm]

Hauteur de la charge 

max.

Encombrement 

en hauteur  

H [mm]

Guidon de 

commande 

L1 [mm]

Plaque ventouse 

Ø [mm]

Nombre 

de circuits 

Poids 

propre 

[kg]Minimal Maximal 50 Hz 60 Hz Intérieur D1 Extérieur D2

Coil 500 90° 500 600 1.200 400 330 1.300 660 410 850 3 140

Coil 750 90° 750 600 1.400 220 160 1.300 660 410 1.050 3 155

Coil 1000 90° 1.000 750 1.800 320 240 1.300 660 410 1.200 3 190

VacuMaster Coil

Plaque ventouse avec trois circuits de vide séparées

VacuMaster Coil pour le basculement de feuillards en inox à 90°

1 2 3
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UNIVERSAL MAX. 100 KG

250 mm

25
0 

m
m

46
0 

m
m

720 mm

WWW.SCHMALZ.COM/VM-LIGHT

H

L

L1

Construction du VacuMaster Light

VacuMaster Light

Trame de ventouses à pieds réglables (VacuMaster Light 100-4)

APPLICATION
• La manipulation horizontale de pièces de petite à 

moyenne taille, étanches, pesant jusqu‘à 100 kg
• Exemples : plaques métalliques ou en plastique, fûts, 

corps et pièces de meubles ou profilés
• Une utilisation polyvalente dans des procédés comme le 

montage de composants, le conditionnement et le  
chargement de machines

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
• Un appareil de levage par le vide compact et léger
• Un éjecteur à vide pneumatique d‘un débit d‘aspiration 

élevé
• Un bouton de commande central pour la génération du 

vide
• Un choix entre une grande plaque ventouse centrale ou 

quatre ventouses montés sur bras articulés réglables

VOS AVANTAGES
• Un travail sans fatigue grâce à une commande  

ergonomique et un poids propre faible
• Un réglage rapide et flexible de ventouses pour la  

manipulation de différents formats de pièces
• Une installation et mise en service simples et rapides

VacuMaster  

type

Charge  

max. 

[kg]

Format de pièce 

[mm]

Longueur   

L

[mm]

Encombrement 

en hauteur 

H [mm]

Guidon de 

commande  

L1 [mm]

Plaques ventouses Poids 

propre 

[kg]Minimal Maximal Nombre Ø [mm]

Light 100-1 100 250 x 250 1.500 x 800 260 270 405 1 250 15

Light 100-4 100 250 x 250 2.000 x 800 400 330 405 4 120 15

VacuMaster Light pour la manipulation de boîtiers métalliques

250 mm

25
0 

m
m

46
0 

m
m

720 mm
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Poutre roulante en aluminium SRA 
avec palan à chaîne

Potence pivotante murale WK 
avec tube de levage par le vide 
Jumbo

Poutres et potences –  
Mettez les charges en mouvement
Les potences et poutres roulantes Schmalz sont l‘aboutissement 
de notre longue expérience et de nos compétences en tant 
que fabricant de systèmes. Grâce à leur construction légère, 
ces systèmes sont le complément idéal de votre tube de levage 
par le vide Jumbo ou de votre palonnier à ventouses VacuMaster. 
Utilisés avec une potence ou une poutre roulante, les systèmes 
modulaires Schmalz s'intègrent toujours parfaitement à un 
environnement de travail moderne. Même si vous choisissez 
de les utiliser comme solution autonome, vous pourrez profiter 
pleinement de tous leurs avantages.
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Poutres roulantes en aluminium
Charges maximale de 1.200 kg

Poutre roulante en aluminium SRA avec palan à chaîne et palonnier  

à ventouses  VacuMaster

Poutre roulante en aluminium SRA palonnier à ventouses VacuMaster

CONSTRUCTION ET  
FONCTIONNEMENT
• Un pont roulant et poutre en 

profilé d‘aluminium SRA  
extrêmement résistant à la  
déformation et à la torsion

• Une configuration monopoutre, 
bipoutre ou monorail

• La possibilité de monter plusieurs 
poutres dans une poutre roulante

• Un allongement libre des ponts 
roulants grâce à des joints de rails 
sur une poutre roulante existante

• Une alimentation en énergie 
optimisée

• Une installation simple au  
plafond ou à un portique, à 
l‘aide de suspensions réglables en 
hauteur

• Des zones de travail flexibles avec 
butées de fin de course réglables

1  Plaque de fermeture

2   Profilés en aluminium SRA

3   Chariot de transport  
en version avec fourche

4   Butées fin de course, 
1x fixe et 1x variable

5   Palan à chaîne

6   Chariot porte-câbles pour 
l‘alimentation en énergie

7   Embout d‘extrémité pour 
l‘alimentation en énergie

8   Pont roulant en profilés en 
aluminium SRA, poids propre 
à partir de 3 kg/m

9   Suspension du pont roulant  
fixe ou mobile, réglable 
en hauteur

1

2

3

8

9

4

5

67

APPLICATION
• Un système modulaire flexible pour la construction de  

solutions de potences et poutres roulantes individuelles
• Un système employé dans presque tous les processus internes 

de manipulation et de logistique

VOS AVANTAGES
• Une adaptation optimale à la charge nominale du tube 

de levage ou de l‘appareil de levage
• Une excellente maniabilité et masse légère en mouvement
• Des composants de qualité supérieure, résistants à l‘usure
• Un design moderne avec profilés à surface anodisée
• Une vitesse de travail et une précision de positionnement 

élevées
• Un travail ergonomique et sans fatigue

Profilés des potences et poutres roulantes en aluminium SRA
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Potences pivotantes en aluminium
Charges maximale de 1.000 kg

Potence pivotante sur colonne SK avec palan à chaîne et palonnier à ventouses VacuMaster Potence pivotante murale WK avec tube de levage par le vide Jumbo

APPLICATION
• Des solutions des potences et poutres roulantes pour une manipulation efficace et ergonomique des charges
• Deux montages possibles : potence pivotante sur colonne ou potence pivotante murale 

VOS AVANTAGES
• Une adaptation optimale à la charge nominale du tube de levage ou de l‘appareil de levage
• Une excellente maniabilité et une masse légère en mouvement
• Des Composants de qualité supérieure et résistants à l‘usure
• Un design moderne avec des profilés à surface anodisée
• Une vitesse de travail et une précision de positionnement élevées
• Un travail ergonomique et sans fatigue

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

Potence pivotante sur colonne SK
• Un rail et palier d‘articulation en  

aluminium
• Une colonne de potence en acier, en  

option avec contacteur-disjoncteur intégré
• Prête à monter avec des chevilles au sol, 

sans plaque intermédiaire  
supplémentaire

• Disponible en option avec une plaque 
de base mobile pour faciliter le transport 
par gerbeur ou chariot élévateur

Potence pivotante murale WK
• Une flèche identique à celle de la  

potence pivotante sur colonne
• Un montage au moyen d‘une console 

murale ou d‘une console de serrage  
(p. ex. sur une colonne de l‘atelier)

1   Rails de levage en aluminium, 
longueur 2.000 mm à 8.000 mm

2   Palan à chaîne, pour appareils 
de levage par le vide VacuMaster

3   Palier d‘articulation en  
aluminium, angle de rotation 
à 270° (SK) / 180° (WK) 
réglage de l’angle par  
butées mobiles en option

4   Colonne de potence, 
hauteur sous plafond max. 
5.000 mm, longueur de la 
flèche max 4.000 mm

5   Contacteur-disjoncteur  
général intégré

6   Embase, prête au montage 
avec chevilles, 400 x 400 mm à 
950 x 950 mm

Type Charge max.

45 kg 65 kg 80 kg 85 kg 110 kg 125 kg 140 kg 200 kg 300 kg 350 kg 650 kg 1.000 kg

Potence pivotante pour Jumbo*

Potence pivotante universelle

(pour palan à chaîne/VacuMaster)

*Les classes de charges correspondent aux charges nominales des tubes de levage Jumbo. Le poids propre du tube de levage est pris en compte.

1

2

3

4

6

5
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Flèche plate modulaire
pour des locaux de hauteur particulièrement 
réduite

Palan à chaîne SCH

Ligne de contact SCL

Flèche articulée
pour contourner les contours gênants

Flèche télescopique
pour zones de travail confinées

SOLUTIONS POTENCES ET POUTRES ROULANTES POUR LOCAUX EXIGUS

ACCESSOIRES

Une alimentation électrique sans câbles dans les potences et poutres roulantes
• La ligne de contact SCL alimente en courant tous les dispositifs électriques trans-

portés par la poutre ou la potence, p. ex. le palan à chaîne ou le palonnier à 
ventouses

• Aucun contour gênant dû à un porte-câbles ou des boucles de câbles
• Disponible en cinq longueurs différentes de 500 à 4000 mm (librement extensible)
• Certifié UL

Puissant et robuste : le palan à chaîne de Schmalz SCH
• Un palan à chaîne à longue durée de vie, équipé en série 

d‘une mise hors tension automatique en fin de course et 
d‘une chaîne d‘acier phosphatée

• Un carter en aluminium coulé sous pression de qualité  
supérieure, avec ailettes de refroidissement coulées

• Immédiatement opérationnel grâce à son connecteur  
Plug & Play

• Très maniable et silencieux grâce à son entraînement à  
denture hélicoïdale

• Une sécurité d‘utilisation élevée grâce à une tension de  
commande de 42 V et une fonction d‘arrêt d‘urgence

• Un élément de commande robuste, peut être branché sur le 
guidon de commande du VacuMaster

• Certifié CSA (USA/Canada)
• Une course standard du crochet 3.000 mm, et longueur de 

chaîne variable en option
• Une régulation de fréquence pour un positionnement exact 

en option

Palans à chaîne
Charges maximale de 2.500 kg
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Nos experts techniques du service  
commercial vous conseillent avec 
compétence sur place

Des techniciens de maintenance 
 chevronnés se chargent sur 
demande du montage complet

Votre projet est entre  
de bonnes mains

En optant pour un système de manipulation par le vide Schmalz, 
vous choisissez plus qu‘un simple produit. Nous élaborons avec 
vous  la solution qui vous permettra de travailler de façon plus 
rapide, plus ergonomique et plus rentable. Notre expertise en 
matière de systèmes repose sur de longues années d‘expérience 
et sur le solide savoir-faire de nos collaborateurs.
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Analyser
En faisant confiance à Schmalz, vous décidez de choisir...

Schmalz accorde la priorité absolue à la sécurité pendant l‘élaboration de 

ses systèmes de manipulation

Une sécurité sans compromis
Lors du développement de nos systèmes de manipulation, 
nous accordons la priorité absolue à la sécurité des  
opérateurs et des procédés. Tous les produits Schmalz  
dépassent les normes de sécurité européennes et  
internationales en vigueur, en terme de :
• Respect strict des facteurs et des règlements de sécurité
• Travail sécurisé grâce aux systèmes d‘alarme et de  

protection
• Concept d‘utilisation conçu pour prévenir les erreursde 

manipulation des appareils
• Qualité supérieure « made in Germany »
• Vaste gamme de prestations de service

Un travail ergonomique
Les maladies muscolo-squelettiques sont la raison la plus 
fréquente d‘absentéisme dans l‘entreprise. Le levage et le 
transport de charges au travail sont une des causes de ces  
maladies. Mêmes lorsque les charges sont de faible poids, 
il n‘est pas rare que plusieurs tonnes soient déplacées par 
chaque équipe de travail. C‘est pourquoi les experts  
recommandent l‘utilisation d‘un dispositif d‘aide au levage 
pour le travail impliquant le levage et le transport  
fréquents de charges, même pour les charges de faible poids.

Les systèmes de manipulation par le vide de Schmalz sont le 
dispositif auxiliaire idéal pour toutes les charges, qu‘elles soient 
légères ou lourdes. La position de travail ergonomique ménage 
la colonne vertébrale et la musculature du dos et minimise ainsi 
le risque d‘absentéisme lié aux problèmes de santé.

Un accroissement de la productivité
Les systèmes de manipulation par le vide Schmalz vous  
permettent de travailler non seulement de façon plus  
ergonomique, mais aussi de façon plus productive :
• Vitesse de manipulation élevée et homogène
• Augmentation de la motivation des employés grâce  

à la diminution de la fatigue au travail
• Réduction des temps d‘immobilisation, p. ex. lors du 

chargement de machines 
• Diminution des rebuts grâce à une manipulation qui 

ménage les matières

Âge Charge admissible

Levage et transport  

occasionnels  

(au maximum 1 x par heure)

Levage et transport  

fréquents  

(au moins 2 x par heure)

Femmes Hommes Femmes Hommes

15 – 18 ans 15 kg 35 kg 10 kg 20 kg

19 – 45 ans 15 kg 55 kg 10 kg 30 kg

> 45 ans 15 kg 45 kg 10 kg 25 kg

Recommendation du ministère fédéral du travail et des affaires sociales 

pour l‘application de la directive européenne 90/269/CEE

Comparaison de la vitesse de manipulation entre la manipulation avec tube 

de levage par le vide et la manipulation « manuelle »
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Durée de la manipulation par équipe

Manipulation à l’aide du tube de levage par le vide

Manipulation « manuelle »
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Choisir
Jumbo ou VacuMaster?

Les critères suivants vous permettent de déterminer quel système de manipulation est optimal pour votre cas 
 d‘application.

VOTRE APPLICATION

Votre conseiller technique Schmalz se tient à votre disposition pour vous aider à choisir le système adéquat.  
Contactez-nous et profitez de notre savoir-faire et de notre longue expérience dans le domaine de systèmes de manipulation 
par le vide : WWW.SCHMALZ.COM/RESEAU-DE-VENTE

PRODUIT RECOMMANDÉ

Charge maximale 

300 kg 2.000 kg

Pièce Généralement poreuse et perméable à l‘air

p. ex. cartons, sacs et panneaux de bois

Généralement lisse et étanche à l‘air

p. ex. panneaux en métal et panneaux vitrés

Format de pièce max. 4.000 mm x 2.000 mm max. 8.000 mm x 2.000 mm

Type de manipulation    Horizontal Basculement à 90°    Horizontal Basculement à 90° Retournement à 180°

MAX. 300 KG MAX. 120 KG

90°

MAX. 2000 KG MAX. 1000 KG

90°

MAX. 500 KG

180°

Cycles de levage par heure jusqu’à ~ 500 cycles / h jusqu‘à ~ 100 cycles / h

Tube de levage par le vide Jumbo Palonnier à ventouses VacuMaster

Application Déplacer souvent et rapidement de marchandises  

jusqu‘à 300 kg

Déplacer de manière ergonomique et sûre des charges 

lourdes jusqu‘à 2.000 kg

Fonctionnement Force de préhension et force de levage assurées par le vide Force de préhension assurée par le vide, force de levage 

assurée par un palan à chaîne

Informations produits Page 12 Page 26
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Construction et fonctionnement

TUBE DE LEVAGE PAR LE VIDE JUMBO

Le tube de levage par le vide Jumbo est composé d‘un générateur de vide, d‘une unité de levage, d‘une unité de 
 commande et de ventouses. Pour le levage et l‘abaissement de la charge, le Jumbo utilise uniquement le vide.

PALONNIER À VENTOUSES VACUMASTER

Le palonnier à ventouses VacuMaster est composé d‘un générateur de vide, d‘un palonnier avec réservoir de vide et 
répartiteur de vide, d‘un élément de commande et de plaques à ventouses. Le vide assure le maintien de la pièce et un 
palan à chaîne assure la course de levage.

Préhension et levage de la charge
• Le générateur de vide (pompe, turbine ou éjecteur)  

génère une dépression dans le système par une  préhension 
constante de l‘air.

• En raison de la différence avec la pression ambiante,  
la pièce et la ventouse sont pressées l‘une contre l‘autre. 
On parle communément de « préhension ».

• Le volume de flux entraîne la contraction du tube de 
levage lorsque la pièce est aspirée. La pièce est levée.

Abaissement et dépose de la charge
• L‘activation du bouton de commande permet d‘alimenter 

le système en air ambiant (« ventilation »).  
Le vide est alors partiellement éliminé.

• Par conséquent, le tube de levage se détend et la charge 
est abaissée. Le dosage de l‘air ambiant permet de  
régler avec précision la hauteur de levage. Pour déposer  
la charge, le vide est entièrement éliminé grâce à une  
ventilation maximale par la poignée de commande.

Préhension et levage de la charge
• Le générateur de vide (pompe ou éjecteur) génère une  

dépression par préhension de l‘air, d‘abord dans le réservoir 
de vide et ensuite dans le répartiteur de vide.

• Du fait de la différence avec la pression ambiante,  
la pièce et les plaques à ventouses sont pressées l‘une 
contre l‘autre au moment de l‘application du dispositif. 
On parle communément de « préhension ».

Abaissement et dépose de la charge
• La commande du palan à chaîne permet de lever et 

d’abaisser l‘appareil de levage qui maintient la charge 
par préhension.

• Pour déposer la charge, le vide est éliminé dans le  
répartiteur en initiant une ventilation avec de l‘air  
ambiant  
(actionnement d‘une vanne). Le réservoir de vide reste 
plein pour le prochain cycle de levage.

Préhension et  

levage de la charge

Abaissement et  

dépose de la charge

Préhension et  

levage de la charge

Abaissement et  

dépose de la charge
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Mettre au point
Informations importantes pour l‘entretien de mise au point

Des nombreux facteurs d‘influence jouent un rôle dans la mise au point de la solution de manipulation optimale. Les questions 
suivantes peuvent vous aider à vous préparer à l‘entretien de mise au point avec le conseiller technique de Schmalz.

1. PIÈCE

Quelles sont les dimensions de la pièce [mm] ?
Minimum 
Maximum 

Quelle est l‘épaisseur de la pièce [mm] ?
Minimum 

Maximum 

Quel est le poids de la pièce [kg] ?
Minimum 

Maximum 

Quel est la matière de la pièce et quelles sont ses caractéristiques (surface, 
porosité, etc.) ?
Matière 

 étanche  lisse

 poreux  rugueux / structuré

Y a-t-il des échantillons de matière sur place ?

 oui

 non

Lorsque les pièces à manutentionner sont poreuses, nous recommandons la réalisation de tests.

2. OPÉRATION DE MANIPULATION

Quelle est la position de départ de la pièce ?

 horizontale

 verticale

Comment la pièce est-elle manipulée ?

 Déplacement horizontal  Basculement à 90°

 Déplacement vertical  Pivotement à 90°

  Retournement à 180°

Quelles sont les hauteurs d‘empilement minimale et maximale [mm] ?
P. ex. En considérant la hauteur piliers du batiment, de poutre maîtresse ou  
de chemins de câbles
Minimum 

Maximum 

Quelle est la fréquence du cycle de levage ?
Cycles par heure  

B
 m

in
 / m

ax

L min / max

90°

90°

180°

90°
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3. ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Quelle alimentation en énergie est disponible sur place ?
Tension de secteur (V/Hz)  

Air comprimé (bar)  

Tension de secteur standard pour les appareils avec turbine pour le vide ou pompe à 
vide : 400 V 50 HZ (autres plages de tension ou de fréquence sur demande). Pression 
d‘alimentation optimale pour les appareils avec éjecteur à vide : 5,5 à 6 bar.

4. ZONE DE TRAVAIL

Quelles sont les dimensions de la zone de travail à couvrir [mm] ?
L (longheur) x B (largheur)   ou rayon  

Quelle est la hauteur de la pièce [mm] ?

Quels sont les contours gênants à prendre en compte ?
p. ex. la hauteur piliers du batiment, de poutre maîtresse,  
canalisations, réglettes d‘éclairage ou de chemins de câble

Quel est le système de grutage ou le mode de fixation envisagé ?

Poutre roulante Potence pivotante
 Montage au plafond  Montage au sol (colonne)

 Montage sur portique  Montage mural

Qualité de béton requise pour la fixation à l‘aide de chevilles d‘une installation 
de poutres et potences : min. B25 ou C25/235
Épaisseur de béton requise : min. 200 mm à la distance au bord : min. 100 mm
Épaisseur de béton requise : min. 130 mm à la distance au bord : min. 200 mm

5. AUTRES EXIGENCES

Quelles sont les exigences supplémentaires concernant l‘environnement ?
Des exigences spéciales concernant l‘environnement nécessitent des solutions 
spéciales, p. ex.

 Températures extrêmes (chaleur, secteur des produits surgelés)

 Humidité de l‘air particulièrement élevée

 Conditions de salle blanche

 Saleté importante

 Éviter l‘écrasement

 Environnement explosif

Autres :

0 1 2 3
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Service
Des services conçus sur mesure

Chez Schmalz, nous prenons à la lettre notre promesse de vous fournir des solutions complètes d‘un seul et même 
constructeur. C‘est la raison pour laquelle nous vous proposons, outre des solutions produits optimales, une vaste gamme 
de prestations de service. Nos conseillers techniques vous assistent efficacement depuis la planification et la conception 
de votre système de vide jusqu’à son montage et sa mise en service et continuent de vous aider bien au-delà.

Conseil sur place
Nous vous aidons pas à pas lors de la 
conception de votre système de  
manipulation. Nos conseillers  
techniques du service extérieur vous 
conseillent avec compétence sur place. 
Nous serons également heureux de 
vous présenter nos appareils sur place.

Contrôle de la sécurité
Avant la première mise en service, 
nous recommandons de procéder à un 
contrôle de la sécurité conformément 
aux règlements courants de prévention 
des accidents. Nous sommes à votre 
disposition pour vous conseiller à ce 
sujet.

Centre d‘essais
Les pièces à manipuler sont toutes 
différentes. Pour choisir à coup sûr 
la meilleure solution de système de 
manipulation, nous effectuons au 
besoin des essais de levage avec vos 
échantillons.

Exploitation
Nous proposons des formations sur 
place pour vous et vos employés, afin 
que vous puissiez travailler de façon 
optimale avec votre nouveau système 
de manipulation. Une fois votre système 
en service, nous vous garantissons la 
fourniture rapide et fiable de pièces 
détachées et de pièces d‘usure.

Montage et mise en service
Nos techniciens de maintenance 
 chevronnés se chargent sur demande 
du montage complet, y compris de  
la connexion électrique par un  
électricien qualifié.

Garantie
En optant pour les produits de Schmalz, 
vous faites confiance à une qualité  
« Made in Germany ». Nous vous  
accordons une garantie sur nos systèmes  
de manipulation. Notre service de 
maintenance, qui opère dans le monde 
entier, se rend rapidement sur place 
en cas de besoin et vous assiste sans 
problème.



51WWW.SCHMALZ.COM/EQUIPEMENT-ATELIER-PRODUCTION

Contact
Présence de filiales et partenaires commerciaux dans plus de 80 pays

Notre réseau de distribution, composé de représentants sur le terrain, de filiales internationales et de partenaires  
commerciaux, garantit à nos clients une information et un conseil rapides et compétents.

CONTACTS À TRAVERS LE MONDE

Vous trouverez les coordonnées de votre dépositaire sur le site : WWW.SCHMALZ.COM/RESEAU-DE-VENTE

FRANCE
Schmalz S.A.S.
Le Prométhée T: +33 (0)1 64 731 730
65 Avenue Général de Gaulle F: +33 (0)1 60 066 371
77420 Champs-sur-Marne schmalz@schmalz.fr

SUISSE
Schmalz GmbH T: +41 44 88875 25
Eigentalstrasse 1 F: +41 44 88875 29
8309 Nürensdorf schmalz@schmalz.ch

• L'équilibreur à câble collaboratif SRBC associe une  
préparation de commande efficace à un montage sensible 
des pièces à usiner

• Il aide l'opérateur à faire face à une complexité croissante en 
changeant les pièces à usiner, les poids, les lieux de  
prélèvement et de dépose

• Les mouvements de l'opérateur dans les trois cas 
• Les dimensions de la pièce sont assistées par un moteur
• L'accélération et le freinage motorisés permettent un  

positionnement précis
• Augmente la sécurité au travail grâce à des fonctions  

intelligentes
• Fonctionne silencieusement et économise l'énergie 

Equilibreur de corde collaboratif SRBC
Intuitif. Fiable. Collaboratif. 

Equilibreur de corde collaboratif SRBC

mailto:kundencenter@schmalz.de
mailto:handhabungssysteme@schmalz.de
mailto:schmalz@schmalz.ch


Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T : 1 6473 1730
schmalz@schmalz.fr
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATISATION WWW.SCHMALZ.COM/MANUTENTION

Automatisation par le vide Systèmes d'aide à la manutention

Nous sommes là pour vous dans le monde entier

Pologne – Poznan

Russie – Moscou

Finlande – Vantaa

Suisse – Nürensdorf

Benelux – Hengelo

Allemagne – Glatten

Espagne – Erandio

France – Champs-sur-Marne

Mexique – Querétaro

Etats-Unis – Raleigh

Canada – Mississauga

Inde – Pune

Australie – Melbourne

Chine – Shanghai

Japon – Yokohama

Corée du Sud – Anyang

Turquie – Istanbul 

Italie – Novara

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE

EUROPE

AUSTRALIE

ASIE

Schmalz Australie – Melbourne
Schmalz Chine – Shanghai
Schmalz Inde – Pune 

Schmalz Allemagne – Glatten

Siège principal

Filiales

Schmalz Benelux – Hengelo (Pays-Bas)
Schmalz Canada – Mississauga
Schmalz Corée du Sud – Anyang
Schmalz Espagne – Erandio (Biscaye) 
Schmalz Finlande – Vantaa
Schmalz France – Champs-sur-Marne

   Partenaires 

Schmalz Italie – Novara
Schmalz Mexique – Querétaro
Schmalz Pologne – Suchy Las (Poznan)
Schmalz Russie – Moscou
Schmalz Suisse – Nürensdorf
Schmalz Turquie – Istanbul

Sociétés de vente et de production

Vous trouverez les coordonnées de votre 
distributeur sur le site:
WWW.SCHMALZ.COM/DISTRIBUTION

Schmalz Japon – Yokohama 
Schmalz Etats-Unis – Raleigh (CN)
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