
Aperçu de la gamme

WWW.SCHMALZ.COM/MANUTENTION

Systèmes d'aide à la manutention



Schmalz : automation 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. 8,5

450

s'engagent au quotidien  
pour nos clients.

de notre chiffre d'affaires est réinvesti  
dans la conception de nouvelles idées et 
le développement de nouveaux produits.

garantissent nos innovations  
de demain.

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

pourcent

droits de brevets

1300
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.



250 préhensions
par heure possibles avec le tube  
de levage JumboFlex. 

Ergonomie optimale et  
productivité avec les systèmes de  
manipulation Schmalz

Une valeur ajoutée décisive reposant  
sur nos prestations de services et  
notre expertise 

Les services que nous proposons 
pour les systèmes de manipulation 
Schmalz :

• Conseil sur site,  
 dans le monde entier
• Centres d'essais Schmalz
• Montage et mise en service
• Formation sur site chez le client
• Contrôle conformément aux  
 prescriptions relatives à la  
 prévention des accidents
• Service de réparation

Nos systèmes de manipulation
sont utilisés dans de nombreux  
secteurs :

• Automobile
• Bois 
• Boissons et aliments
• Chimie et pharmacie
• Conditionnement
• Energie éolienne
• Logistique 
• Métal et tôle 
• Solaire
• Verre

« Le service est d'une 
importance capitale 
pour nous »

L'ergonomie sur le lieu de travail et la 
productivité des opérateurs sont étroi-
tement liées. Notamment lorsqu'il  
s'agit de déplacer manuellement des 
charges, il convient de soulager les  
efforts physiques de vos collaborateurs. 
Avec les systèmes de manipulation 
Schmalz, c'est possible. Nos systèmes 
de levage, intuitifs et très simples 
d'utilisation, réduisent sensiblement 
la charge corporelle induite par de  

nombreux mouvements de manu-
tention au cours du processus de pro-
duction, d'installation et de logistique. 
Ils contribuent ainsi de façon décisive  
à préserver la santé de vos collabo-
rateurs et garantir la productivité. 
Nos solutions permettent également 
d'accélérer les flux des matières grâce 
à une manipulation plus rapide et 
d'augmenter ainsi la productivité.

Hormis notre gamme de systèmes  
de manutention, nous proposons des  
prestations de services complètes, 
depuis la planification et la conception 
jusqu'à l'installation et la mise en 
service. Nos conseillers systèmes et nos 
techniciens de service sont disponibles 
sur site dans le monde entier en cas 
de besoin. Nous connaissons les petits 
détails qui font toute la différence, ainsi 
que les défis des différents secteurs.



Tubes de levage par le vide Jumbo :  
pour une manipulation plus ergonomique

Appareils de levage VacuMaster :
la manipulation de charges lourdes en 
toute simplicité

« L'ergonomie du 
poste de travail est  
au cœur de notre  
préoccupation »

Systèmes de manipulation  
Schmalz pour :

• Une parfaite ergonomie
• Une sécurité sans compromis
• Un accroissement de la productivité

20tonnes
C'est le poids cumulé que vous  
pourrez soulever au cours d'une  
journée de travail grâce au  
VacuMaster lors du chargement  
de machines d'usinage de tôles.

Qu'il s'agisse de plaques de tôle, de pan-
neaux en bois, de plaques de plastique, 
de fûts, de fenêtres ou de panneaux vitrés, 
le VacuMaster maîtrise même les tâches 
difficiles avec des charges pesant jusqu'à 
plusieurs tonnes. Le VacuMaster permet 
de confier des manipulations sans effort 
et sans risque pour la santé à un seul 
opérateur, là où l'intervention de plusieurs 
personnes serait normalement requise.

Nos tubes de levage ont été conçus 
pour faciliter les tâches de manipula-
tion manuelle. Le tube de levage Jumbo 
est l'outil idéal pour le chargement des 
machines, ainsi que la préparation et 
l'expédition de commandes. Il permet 
de déplacer différentes charges, 
comme des cartons, des sacs ou des 
panneaux de bois pouvant atteindre 
300 kg, de façon rapide, précise  
et ergonomique en toute situation.



60pourcent
d'efforts en moins pour l'utilisateur 
lors de la manipulation de charges 
grâce à la souplesse d'utilisation de 
nos systèmes de poutres roulantes 
aluminium.

Médiathèque Schmalz
Notre site Web vous permet d'accéder aux ressources 
suivantes :
•  Une médiathèque très complète et des aides de sé-

lection pour trouver le système de levage approprié
• Des rapports d'application propres à différents 

secteurs sur les nombreuses possibilités de  
manipulation par le biais de la technique du vide

• Des formulaires de demande de renseignements  
sur nos produits ou une fiche de contact pour 
joindre parmi nos conseillers systèmes, le plus 
proche de chez vous

Systèmes de potences et poutres roulantes en aluminium : 
un assistant en hauteur d'une grande souplesse

Médiathèque Schmalz
WWW.SCHMALZ.COM/MEDIATHEQUE

Le complément idéal pour l'industrie du bois :

Nos solutions de bridage permettent des opérations d'usinage en toute sécurité.

WWW.SCHMALZ.COM/SOLUTIONS-DE-BRIDAGE

Les poutres roulantes en aluminium de  
Schmalz sont parfaitement adaptées 
à nos appareils de levage. Les grues 
légères soulèvent jusqu'à 1.200 kg et 
peuvent également être utilisées en 
tant que systèmes autonomes. Utilisés 
en version potence pivotante ou poutre 
roulante, nos systèmes modulaires 
s'intègrent toujours parfaitement à 
l'environnement de travail.



Schmalz Allemagne – Glatten

Siège principal

Filiales

Schmalz Australie – Melbourne 

Schmalz Benelux – Hengelo (Pays-Bas) 

Schmalz Canada – Mississauga 

Schmalz Chine – Shanghai

Schmalz Corée du Sud – Anyang 

Schmalz Espagne – Erandio (Biscaye) 

Schmalz Etats-Unis – Raleigh (CN)

Schmalz Finlande – Vantaa

Schmalz France – Champs-sur-Marne

   Partenaires  

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

Schmalz Inde – Pune

Schmalz Italie – Novara

Schmalz Japon – Yokohama 

Schmalz Mexique – Querétaro

Schmalz Pologne – Suchy Las (Poznan)

Schmalz Russie – Moscou

Schmalz Suisse – Nürensdorf

Schmalz Turquie – Istanbul

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
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Chine – Shanghai

Canada – Mississauga

États-Unis – Raleigh

Mexique – Querétaro

Espagne – Erandio

Suisse – Nürensdorf

Finlande – Vantaa

Russie – Moscou

Pologne – Poznan

Turquie – Istanbul

Italie – Novara

Japon – Yokohama

Corée du Sud – Anyang

ASIE

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE

EUROPE

Benelux – Hengelo

AUSTRALIE

Nous sommes là pour vous dans le monde entier

Australie – Melbourne

Allemagne – Glatten

France – Champs-sur-Marne

Inde – Pune


