
Solutions de manipulation ergonomique

Systèmes de manipulation par le vide
Solutions pour les secteurs du bois et du verre
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« Nous utilisons un tube de levage de type JumboErgo
pour charger nos centres d'usinage CNC. Mes collabora-
teurs ont maintenant la possibilité de charger seuls le
centre d'usinage. Je suis très satisfait de la solution de
levage proposée par Schmalz. »
(Dieter Herbstreuth, 
directeur de Karl Günther GmbH & Co.)

Les systèmes de manipulation par le vide pilotés par un opérateur améliorent les méthodes de production, dimi-
nuent les temps d’exécution et augmentent la motivation et les performances du personnel. Les palonniers et les
tubes de levage Schmalz sauront convaincre par leur fonctionnalité, leur sécurité et leur ergonomie, par exemple
pour le chargement ou le déchargement des machines. Les systèmes de levage par le vide Schmalz allègent l’opéra-
teur du poids de la pièce et facilitent un travail ergonomique et sans risques pour la santé.

Solutions de manipulation ergonomique

Systèmes de manipulation par le vide

Les symboles suivants vous aideront à vous repérer dans cette brochure :

Type de manipulation

Horizontale,
charge max.

Verticale, 
charge max.

Basculer à 90°, 
charge max.

Retourner à 180°, 
charge max.

Pivoter à 90°,
charge max.
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Solutions de manipulation ergonomique

Systèmes de manipulation par le vide

Opérations de manipulation dans les secteurs du bois et du verre

Manipulation horizontale de 
pièces en bois
• Prise des pièces à l'horizontale
• Chargement et déchargement 

des machines à l'horizontale

Exemples d'application page 4

Manipulation de pièces 
en verre
• Prise des pièces à la verticale ou à

l'horizontale
• Chargement et déchargement des

machines à la verticale ou à l'hori-
zontale

Exemples d'application page 8

Basculement et retournement de 
pièces en bois
• Prise des pièces à l'horizontale ou

à la verticale
• Chargement et déchargement des

machines à l'horizontale ou à la
verticale

Exemples d'application page 6

1

1

2

2

3

3

3
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La pièce est prise et transportée à l'horizontale. 

La machine d’usinage du bois, par exemple un centre
d'usinage CNC ou une scie horizontale, est chargée et
déchargée à l'aide des appareils de levage Schmalz.

Simple et ergonomique

Manipulation horizontale
de pièces en bois

Exigences sectorielles spécifiques
• Manipulation horizontale de pièces de grand format 
• Préhension fiable de pièces en contreplaqué et poreuses
• Espaces souvent exigus

Palonnier à ventouses VacuMaster VHB lors de la manipulation de planches brutes de

sciage et des planches épaisses

Tube de levage par le vide JumboFlex lors de la manipulation de panneaux en bois

plaqués légers pouvant peser jusqu'à 50 kg
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Tube de levage par le vide JumboErgo lors du chargement d'un centre d'usinage à com-

mande CNC 

Tube de levage par le vide JumboErgo lors du chargement d'un centre d'usinage à

commande CNC 

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi lors de la manipulation d’un panneau en bois

poreux de grand format 

Tube de levage par le vide JumboErgo avec préhenseur de surface FM lors de la mani-

pulation de pièces présentant des évidements 

750 kg max.
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La pièce est prise à l'horizontale ou à la verticale. Pen-
dant la manipulation, elle peut être basculée à 90° ou
être retournée à 180°.  

La machine d’usinage du bois, par exemple un centre
d'usinage CNC, une scie horizontale ou une scie verticale,
est chargée et déchargée à l'aide des appareils de levage
Schmalz.

Rapide et sans effort

Basculement et retourne-
ment de pièces en bois

Exigences sectorielles spécifiques
• Basculer à 90° ou retourner à 180° des pièces de grand

format
• Préhension fiable de pièces en contreplaqué et poreuses
• Espaces souvent exigus

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi avec deux ventouses lors de la manipulation

de panneaux en bois poreux et lourds 

Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM lors du chargement d'une scie verticale
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Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM lors du chargement d'une scie verticale

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic retournant un panneau en bois plaqué à 180°

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi faisant basculer à 90° des panneaux en bois

poreux de grand format

Tube de levage par le vide JumboErgo avec unité de basculement pneumatique PSE

pour un basculement à 90°

500 kg max. 500 kg max.
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Les pièces fragiles en verre sont prises à l'horizontale ou
à la verticale. Pendant la manipulation, elles peuvent être
tournées, être pivotées à 90° ou à 180°.

Le transport des pièces ainsi que le chargement et le
déchargement de la machine sont réalisés avec les 
appareils de levage Schmalz.

Fiable et sans marques

Manipulation de 
pièces en verre

Exigences sectorielles spécifiques
• Pivoter les pièces à 90°
• Faire basculer les pièces à 90° ou les retourner à 180°
• Manipuler des pièces fragiles avec fiabilité et en lais-

sant peu de marques
• Positionnement continu et exact des pièces

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de fenêtres

Palonnier à ventouses VacuMaster Window lors du déchargement d'une presse verticale
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Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort lors de la manipulation d'une

fenêtre multi vantaux

Palonnier à ventouses VacuMaster Comfort retournant d'une vitre à 180°

Palonnier à ventouses VacuMaster Window lors de la manipulation verticale d'une vitre

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic basculant des vitres à 90°

750 kg max.

300 kg max.

500 kg max.

500 kg max. 300 kg max.
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Le tube de levage par le vide Jumbo convient particulièrement au levage rapide et
fréquent de pièces pouvant peser jusqu’à 300 kg. Le processus de préhension et de
levage est assuré exclusivement par un seul moyen : le vide.

Grâce à sa modularité, le tube de levage par le vide peut être adapté individuelle-
ment aux différentes applications.

Système modulaire

Tubes de levage par le vide Jumbo

Système modulaire

Unité de levage

• Disponible pour des charges pouvant 
atteindre 300 kg

• 2 longueurs de levage standard: 
1700 mm et 2100 mm

Elément de commande  

• Trois variantes 
disponibles
- JumboErgo
- JumboFlex 
- JumboSprint

Ventouses 

• Large gamme de ventouses
pour différentes opérations 
de manipulation

Génération du vide

• Large varieté de générateurs de vide 
Accessoires :
• Fixation pour colonne de potence
• Caisson d'insonorisation (niveau 
sonore réduit de 72 dB(A) à 65 dB(A))

Potences pivotantes 
et poutres roulantes

• Système modulaire pour opérations de 
manipulation individuelles

• Mobilité parfaite grâce à des flèches en
aluminium

Génération du vide
Dépendant des caractéristiques de surface et du poids de la charge, trois générateurs de vide différents 
sont disponibles.

Pompes à vide EVE

• Générateur de vide 
électrique

Ejecteurs à vide SEM 

• Générateur de vide 
pneumatique

Turbine SB-M, SB-L et SB-V

• Générateurs de vide électriques pour la manipulation de pièces
étanches et poreuses

• Turbine SB-V à régulation de fréquence pour une adaptation opti-
male de la capacité d’aspiration aux applications les plus diverses

300 kg max. 120 kg max.
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Fonctionnalité

Eléments de commande ergonomiques
Le choix de l'élément de commande approprié dépend des exigences de l'opération de manipulation.

Ventouses remplaçables
Les tubes de levage par le vide Jumbo peuvent être équipés d’un système de changement rapide. Celui-ci permet de
changer rapidement la ventouse, sans utiliser d'outils. Pour l’équipement du tube de levage, une multitude de solu-
tions de ventouses sont disponibles. Lors des opérations de manipulation dans les secteurs du bois et du verre, on
utilise en général les ventouses suivantes :

Accessoires

Unité de basculement pneumatique PSE

• Basculement de 90° sans à coups

• Faible encombrement en hauteur grâce à
sa forme compacte

• Maintien de la position de pivotement en
cas de défaut d’air comprimé

• Charge jusqu'à 120 kg

Télécommande radio SRC

• Mise en « marche/arrêt » du générateur de
vide directement sur l'élément de commande

• Régulation de la fréquence de la turbine de
type SB-V

• Fréquence d’émission : 868 MHz

Guidon de commande mobile pour
JumboErgo

• Pour compenser les hauteurs importantes

• En option avec verrouillage pour la fixation
de l'élément de commande

Elément de commande JumboErgo

• Manipulation de charges de grandes
dimensions, légères ou lourdes 

• Commande par poignée tournante (simi-
laire à la poignée de gaz d'une moto),
abaissement de la charge en « mettant les
gaz », levage de la charge en « réduisant 
les gaz »

• Dimensions des pièces : 
4000 x 2000 mm max.

• Charge jusqu'à 300 kg 

Elément de commande JumboFlex

• Commande manuelle précise et ergono-
mique avec commande intégrée pour les
droitiers comme pour les gauchers

• Fonction de changement rapide en série

• Dimensions des pièces : 
2000 x 1000 mm max.

• Charge jusqu'à 50 kg 

Elément de commande JumboSprint

• Manipulation précise et délicate de charges
lourdes et compactes dans les environne-
ments difficiles

• Abaissement de la charge en « appuyant »
sur le guidon, levage de la charge en 
« levant » le guidon

• Dimensions des pièces : 
4000 x 1000 mm max.

• Charge jusqu'à 300 kg

www.schmalz.com/jumboergo www.schmalz.com/jumboflex www.schmalz.com/jumbosprint

Ventouse simple Ventouse double FM Ventouse double Ventouse quadruple Ventouse ronde Ventouse double
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Le palonnier à ventouses VacuMaster est un auxiliaire de travail idéal pour la mani-
pulation de pièces pouvant peser jusqu'à 2000 kg. L'étape de préhension au cours de
la manipulation est réalisée avec le VacuMaster. La charge est levée avec sécurité par
un palan à chaîne. La robustesse et la fiabilité sont des caractéristiques essentielles
de ces appareils.

Grâce à leur modularité, les palonniers à ventouses des séries Basic et Comfort peuvent
être adaptés individuellement aux différentes applications.

Système modulaire

Palonniers à ventouses VacuMaster

Système modulaire VacuMaster Basic et VacuMaster Comfort

Palan à chaîne électrique

• Palan à chaîne pour lever et descendre le palonnier VacuMaster 
• Le palan à chaîne Schmalz est optimisé pour le VacuMaster
• Avec régulation de fréquence en option

Module de base avec fonctions intégrées

• Protection des composants sous un capot en tôle robuste
• Commande simple grâce à l’intégration d’instruments 
d’affichage clairs 

• Faible sensibilité à l'encrassement

Elément de commande

• Deux variantes disponibles
- VacuMaster Basic
- VacuMaster Comfort

Potences pivotantes et poutres roulantes

• Système modulaire pour opérations de manipulation individuelles
• Mobilité parfaite grâce aux flèches en aluminium

Equipement technique

Large gamme de ventouses

• Ventouses adaptées :
- au poids
- aux dimensions
- aux surfaces des pièces

Traverse principale 
en aluminium 

• Aspiration rapide des pièces
grâce au réservoir et au répar-
titeur de vide intégrés

• Sécurité en cas de panne de
courant

• Forme compacte grâce au
répartiteur de vide intégré

• Anticorrosion

Eléments d'assemblage en
plastique

• Déplacement aisé de la 
traverse secondaire et 
des ventouses

• Poids propre faible

• Fonctionnalité testée et 
haute fiabilité

Entraînement électrique
linéaire

• Basculement continu et rapide
à 90° ou retournement à 180°

• Faible encombrement en hau-
teur grâce à sa forme compacte

• Maintien de la position en cas
de panne de courant

• Charge jusqu'à 500 kg

750 kg max. 500 kg max.

500 kg max.
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Fonctionnalité

Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM
Manipulation verticale de panneaux de bois et basculement manuel des pièces à
l'horizontale à 90° vers la gauche ou la droite, p. ex. prélèvement de panneaux de
magasins verticaux ou chargement et déchargement de scies verticales.
• Charge jusqu'à 200 kg

www.schmalz.com/vm-basic www.schmalz.com/vm-comfort

200 kg max. 200 kg max.

Eléments de commande ergonomiques Génération du vide

VacuMaster Basic

• Guidon de commande
ergonomique

• Grande sécurité de fonction-
nement grâce à une vanne
manuelle avec verrouillage

• Pilotage facile, même avec des
gants de travail

• Support de boite à boutons du
palan à chaîne de Schmalz

VacuMaster Comfort

• Disposition ergonomique de
tous les éléments de
 commande sur le guidon

• Commande intégrée :
- Vide « marche/arrêt »
- Palan à chaîne

« montée/descente »
- Basculement/retournement 

à 90°/180° (en option)

• Pilotage facile, même avec des
gants de travail

• Dépose de la charge en toute
sécurité à deux mains

Pompes à vide EVE

• Générateur de vide électrique

• Pour les pièces lisses et
étanches pesant jusqu'à 750 kg

Ejecteur SEM

• Générateur de vide
 pneumatique

• Pour les pièces poreuses
pesant jusqu'à 250 kg

www.schmalz.com/vm-hhvm

Palier d'articulation

Palier d'articulation souple à butées d'arrêt pneumatiques

Module de base

Y compris : ejecteur à vide pneumatique avec débit d'aspiration
élevé, régulation de l'air et système d’alarme sonore

Guidon de commande frontal

Utilisation possible dans des espaces étroits grâce au faible
encombrement en hauteur

Ventouses plates

Ventouses plates en quinconce avec désactivation simple ou
 double en option
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Guidon de commande pivotable

Manipulation egonomique à toutes les hauteurs de travail grâce à 
un guidon de commande pivotable de série

Motoréducteur électrique

Basculement en continu de la pièce à 90°

14

Outre le système modulaire pour solutions standards, Schmalz propose des palonniers à ventouses préconfigurés
pour les applications spéciales du secteur du bois. Le choix de la puissance du générateur de vide ou des ventou-
ses permet de les adapter aux exigences inhérentes à l'opération de manipulation.

Manipulation fiable de pièces en bois lourdes

Palonniers à ventouses VacuMaster

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi
Manipulation ergonomique de panneaux agglomérés bruts ou plaqués, de panneaux
MDF, OSB, de panneaux de plâtre, de carton-plâtre ainsi que des plaques en plastique. 
• Charge jusqu'à 400 kg

Palonnier à ventouses VacuMaster VHB
Manipulation fiable de bois humide, brut de sciage et fissuré, comme des madriers
ou des planches.
• Charge jusqu'à 500 kg

Turbine pour le vide

Turbine pour le vide puissante pour les pièces poreuses : dépose
rapide de la charge grâce à une vanne d'inversion sur la turbine

Système d'alarme sonore

Avertisseur sonore en cas de panne de courant, garantit la sécurité 
des opérations

www.schmalz.com/vm-multi

www.schmalz.com/vm-vhb

400 kg max.

500 kg max.

300 kg max.

Séparateur d'eau et filtre

Manipulation de pièces humides et contenant de la sciure de
bois grâce à un séparateur d'eau et à un filtre

Guidon de commande dans le sens longitudinal

Manipulation ergonomique de pièces longues

Pompe à vide

Pompe à vide pour l'aspiration rapide des pièces

Système d'alarme sonore

Avertisseur sonore en cas de panne de courant, garantissant la 
sécurité des opérations
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Manipulation fiable de pièces fragiles en verre

Outre le système modulaire pour solutions standards, Schmalz propose des palonniers à ventouses préconfigurés
pour les applications spéciales du secteur du verre. 

Palonnier à ventouses VacuMaster Window 
Manipulation fiable de vitres et de fenêtres ainsi que des vantaux, laissant peu de
marques et battants en saillie jusqu'à 45 mm.
• Diagonale de la pièce lors du tournoiement : 3000 mm max.
• Charge jusqu'à 300 kg

Equipements d'atelier 
et de production 
Les équipements d’atelier 
et de production Schmalz
constituent des aides pré-
cieuses pour l'industrie et
l'artisanat. La gamme
s'étend des chariots à claises
aux tables de retournement,
en passant par les pieds
d'usinage à ventouses.

Technique de bridage par 
le vide
Des systèmes de bridage in-
novants offerts par Schmalz
garantissent des temps
d'équipement courts pour les
centres d'usinage CNC.Schmalz
propose des solutions aussi
bien pour l'équipement initial
que pour la modernisation
des centres d'usinage. 

Autres solutions pour l'industrie du bois et du verre

Vous souhaitez nous poser des questions ou en savoir plus sur nos produits ? 
Nos experts vous conseilleront avec plaisir. 

Schmalz S.A.S
Le Prométhée
65, Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne 

Contact

www.schmalz.com

Pompe à vide

Pompe à vide pour la préhension rapide des pièces

Tournoiement à 90°

Unité de rotation intégrée pour le basculement manuel des plaques
de verre, à 90° vers la gauche ou la droite; une unité de tournoiement
électrique est proposée alternative

Eléments de commande ergonomiques

VacuMaster Window
Avec élément séparé pour la commande du palan à chaîne

VacuMaster WindowComfort
Tous les éléments de commande principaux directement sur 
la poignée (voir illustration)

Système d'alarme sonore

Avertisseur sonore en cas de panne de courant garantissant 
la sécurité des opérations

Ventouses

Ventouses spéciales, résistantes aux UV et à l'ozone pour la manipu-
lation de pièces fragiles en laissant peu de marques

Tél. +33 1 6473 1730
schmalz@schmalz.fr

Vidéos 
nos solutions de 
vide en action :

http://video.schmalz.com

www.schmalz.com/vm-window
300 kg max. 300 kg max.

C    
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Construction et fonctionnement

VacuMaster Glass 350/300

Voyant d'état de charge
de la batterie

Système d’alarme sonore

Barre d'aide à la dépose lorsque quatre ventouses
sont utilisées (sans rallonges)

Dispositif manuel de bas-
culement et retournement

L'appareil VacuMaster Glass 350 / 300 est conçu pour des charges pouvant atteindre 350 kg (à l'horizontale) ou
300 kg ( à la verticale). L'appareil VacuMaster Glass 350 / 300 pèse 35 – 43 kg.

Disposition des ventouses

Données techniques

www.schmalz.com/vm-glass

max. 350 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

Alimentation électrique : Batterie 12 V /4 A
Capacité de batterie : 7 Ah

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Temps de service max. : 8 h

Système de vide redondant comprenant deux
manomètres indiquant le niveau de vide

Vanne à réglage manuel pour la
mise en marche/arrêt du vide

Rallonge amovible

Adaptateur de changement
rapide de ventouse

Ventouses résistantes aux UV et à
l'ozone avec capots (Ø 300 mm)

VacuMaster Glass est idéal pour manipuler des pièces en verre en toute sécurité à l'extérieur. Le dispositif est
 suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges en position horizontale et verticale.
Les pièces peuvent être basculées à 90° et pivotées sur 360°. VacuMaster Glass fonctionne sans alimentation
 électrique. Un affichage LED indique l'état de charge de la batterie 12 V rechargeable et  échangeable. Le pompe à
vide régulée garantit un fonctionnement continu allant jusqu'à huit heures.

Palonnier à ventouses VacuMaster Glass 600

Vos avantages
• Manipulation de pièces en verre en douceur et sans

dommages
• Utilisation facile et ergonomique
• Sécurité élevée grâce à deux systèmes de circuit de

vide redondants (selon DIN EN 13155), un dispositif
d'avertissement intégré en cas de panne de courant 
et un réservoir de vide

• Flexibilité élevée grâce une conception modulaire :
ajustement facile et rapide à différents formats de
pièce

• Fonctionnement sans alimentation électrique
• Sa forme très plate lui permet d'être utilisé derrière

des échafaudages
• Livré dans une solide caisse en bois pour un transport

en douceur du dispositif (hauteur max. 205 mm)

La sécurité lors de la manipulation de verre dans les espaces extérieurs

Palonniers à ventouses VacuMaster Glass

MH_Holz_Glas_2016_FR_MH_Bro_FR.qxd  29.02.16  14:53  Seite 18



Voyant d'état de charge
de la batterie

Système d’alarme sonore

Guidon

Dispositif manuel de bas-
culement et retournement

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

Système de vide redondant
 comprenant deux manomètres

 indiquant le niveau de vide

Vanne à réglage manuel pour la
mise en marche/arrêt du vide

Rallonge amovible

Ventouses résistantes aux UV et à
l'ozone avec capots (Ø 300 mm)

VacuMaster Glass 600

Adaptateur de
changement rapide

de ventouse

Voyant d'état de charge
de la batterie

Dispositif manuel de bas-
culement et retournement

Système d’alarme sonore

Barre d'aide à la dépose lorsque quatre ventouses
sont utilisées (sans rallonges)

L'appareil VacuMaster Glass 450 est conçu pour des charges pouvant atteindre 450 kg (à l'horizontale et à la verticale).
L'appareil VacuMaster Glass 450 pèse 48 – 58 kg. Sa capacité de levage dépend du nombre de ventouses (75 kg/ventouse).

VacuMaster Glass 450

L'appareil VacuMaster Glass 600 est conçu pour des charges pouvant atteindre 600 kg (à l'horizontale et à la verticale).
L'appareil VacuMaster Glass 600 pèse 66 – 86 kg. Sa capacité de levage dépend du nombre de ventouses (75 kg/ventouse).

www.schmalz.com/vm-glass

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kgVentouses résistantes aux UV et à l'ozone avec capots (Ø 300 mm)

Œillets de suspension pour la fixation
verticale sans bras porteur

Œillets de suspension pour la  fixation
verticale sans bras porteur

Système de vide redondant comprenant deux
manomètres indiquant le niveau de vide

Bras porteur

Bras porteur

Centre de gravité réglable
pour la charge

Vanne à réglage manuel pour la
mise en marche/arrêt du vide

Rallonge amovible

Disposition des ventouses

Disposition des ventouses
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Le monde de la technologie du vide
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à la brochure digital
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Composants pour le vide Systèmes de manipulation 
par le vide

Systèmes de bridage 
par le vide

Systèmes de préhension par le vide

Schmalz à travers le monde

Vous trouverez les coordonnées de votre dépositaire sur le site
www.schmalz.com/distribution

Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
F-77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 1 6473 1730
Fax +33 1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr
www.schmalz.com

Allemagne
J. Schmalz GmbH
Glatten

Canada
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga

Chine
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Corée du Sud
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

Espagne
Schmalz S.A.
Erandio (Biscaye)

Etats-Unis
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Finlande
Oy Schmalz Ab
Vantaa

France
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Inde
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italie
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novare

Japon
Schmalz K.K.
Yokohama

Mexique
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Querétaro

Pays-Bas
Schmalz B.V.
Hengelo

Pologne
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy Las (Poznan)

Russie
Schmalz Représentation
Moscou

Suisse
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turquie
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul
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