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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 Solutions de bridage

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

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. 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.

Nos produits sont tout autant utilisés dans des applications de logistique que dans 
l'industrie automobile, dans le secteur électronique 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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Systèmes de poutres et potences 
en aluminium de Schmalz
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PRODUITS

 Poutres roulantes 
suspendues en  
aluminium

Solutions de poutres roulantes 
modulaires pour grandes 
zones de travail et pour des 
charges jusqu’à 1 200 kg
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Les systèmes de levage par le vide et les systèmes de poutres 
roulantes et potences pivotantes Schmalz soutiennent le dos et 
l'appareil locomoteur lors du levage de charges légères et lourdes. 
Ils réduisent les contraintes et contribuent à rendre l'environne-
ment de travail ergonomique. C'est ce que confirme l'association 
indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) avec son label 
de contrôle.

Ergonomie recommandée

WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES

Poutres en aluminium
Palans à chaîne 

Poutres en aluminium
Potences en aluminium 
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« Nous travaillons aujourd’hui 
plus rapidement et de manière  
plus ergonomique. »
Jürgen Retelstorf, chef de l’équipe flux matières externe chez Bossard 
AG : « dans notre magasin central, nous préparons chaque jour  
environ 2 000 cartons contenant des pièces de raccord que nous  
expédions dans le monde entier. Pour nos collaborateurs, cette tâche 
était auparavant très fastidieuse. Aujourd’hui, elle est devenue un 
jeu d’enfant grâce à la poutre roulante en aluminium de Schmalz. 
Nous sommes même plus rapides qu’avant étant donné que la mani-
pulation des paquets n’est plus aussi fatigante. Nous sommes égale-
ment entièrement satisfaits du suivi apporté par Schmalz. »



5WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES

Systèmes de poutres et potences 
en aluminium de Schmalz
Aperçu des points forts

GRANDE ERGONOMIE GRÂCE À UNE MOBILITÉ PARFAITE

• Manipulation simple et ergonomique des charges grâce à un  
excellent rapport entre le poids propre et la charge

• Force requise au démarrage moindre grâce aux chariots de  
transport équipés de galets à fort coefficient de roulement

• Réduction des arrêts maladie et plus grande satisfaction des  
collaborateurs

• Distingué par le label de qualité de l'association Aktion  
Gesunder Rücken e. V.

SYSTÈME MODULAIRE 
FLEXIBLE

• Parfaite satisfaction des 
exigences individuelles

• La modularité permet une 
extension et un postéqui-
pement flexibles

• Réduction de la diversité 
des pièces et des stocks de 
pièces de rechange

• Nombreux accessoires

LIVRAISON ET MONTAGE 
RAPIDES

• Délais de livraison rapide 
grâce à la fabrication 
interne chez Schmalz

• Montage simple et rapide
• Sur demande, nous nous 

chargeons pour vous du 
montage et de la réception 
par un expert

ÉTUDE DE PROJET  
COMPÉTENTE

• Conseil et conception par 
des conseillers en système 
expérimentés

• Soutien professionnel 
grâce au logiciel de 
conception et aux don-
nées CAO

EXCELLENT  
INVESTISSEMENT

• Système éprouvé grâce à 
des calculs de résistance 
indépendants de tous les 
composants porteurs selon 
la méthode FEM

• Qualité supérieure  
« made in Germany »

FORCES REDUITES DE PLUS DE LA MOITIÉ

Le diagramme des forces illustre de manière impression-
nante l’avantage offert par les systèmes de poutres et 
potences en aluminium de Schmalz.

Par rapport aux poutres roulantes en acier traditionnelles, 
la manipulation nécessite de 60 pour cent moins de forcess. 
Même les charges lourdes peuvent être manipulées facile-
ment et tout en préservant la santé de l’opérateur.

Force –60 %
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Qu’il s’agisse de la zone d’entrée ou de sortie des  
marchandises, de la ligne de montage ou du poste de  
fabrication – dans l’ensemble de la logistique interne,  
les systèmes de poutres et potences en aluminium de  
Schmalz assurent un flux de matériel et de marchandises 
ergonomique et efficace. Les auxiliaires de levage  
souples sont construits de façon modulaire et peuvent  
être intégrés facilement dans toute infrastructure.

La solution optimale  
pour toutes les tâches.
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Les potences pivotantes de Schmalz augmentent l’ergonomie  
lors de la manipulation de charges sur le lieu de travail. Les  
différentes classes de charge et options de fixation au sol, aux  
murs ou sur des colonnes existantes offrent de nombreuses  
possibilités d’utilisation.

Potence pivotante sur colonne en aluminium avec tube de levage par le vide 

JumboErgo lors du chargement d’un centre d’usinage CNC

Potence pivotante murale en aluminium, montée sur une colonne d’atelier, 

avec tube de levage par le vide JumboSprint lors de la manipulation de 

balles de caoutchouc brut

Potence pivotante murale en aluminium avec palan électrique à chaîne et 

porteur magnetique lors du chargement d’une fraiseuse

Potence pivotante sur colonne en aluminium avec palonnier à ventouses 

VacuMaster Comfort lors du chargement d’un centre d’usinage CNC

Potences pivotantes
Solutions de potences pour postes de travail ergonomiques
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Système monopoutre en aluminium avec profilé de renfort et palan  

électrique à chaîne lors du chargement de machines

Système monopoutre en aluminium avec tube de levage par le vide  

JumboErgo lors du chargement d’un centre d’usinage CNC

Système monopoutre en aluminium avec palonnier à ventouses  

VacuMaster Basic lors du chargement d’un magasin grande hauteur

Système monopoutre en aluminium avec profilé de renfort et palan  

électrique à chaîne lors de la manipulation de rouleaux de film

Les poutres roulantes suspendues de Schmalz sont conçues en  
fonction des exigences individuelles du client sur la base  
d’éléments modulaires standardisés. Qu’il s’agisse d’un système  
monorail, monopoutre ou bipoutre – l’exploitation optimale  
de l’espace est garantie.

Poutres roulantes suspendues
Solutions de poutres flexibles pour grandes zones de travail
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Système monopoutre en aluminium avec profilé de renfort et gaine  

d’alimentation en combinaison avec un palan électrique à chaîne et un 

porteur magnetique

Système monopoutre en aluminium avec flèche télescopique et palonnier 

à ventouses VacuMaster Comfort lors de la manipulation de plaques de 

plastique

Système multipoutre en aluminium avec tube de levage par le vide  

JumboFlex lors de la préparation de paquets

Système monopoutre en aluminium avec gaine d’alimentation et palonnier 

à ventouses VacuMaster Comfort lors du prélèvement d’éléments muraux

Poutre roulante en aluminium SRA avec tube de levage par le vide Jumbo

Système monopoutre en aluminium avec profilé de renfort et palonnier à 

ventouses VacuMaster Window lors de la manipulation de fenêtres
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Les poutres roulantes suspendues en aluminium de Schmalz  
sont reconnues par les utilisateurs pour leur mobilité parfaite. 
L’excellent rapport entre le poids propre et la charge permet  
de manipuler sans peine même de lourdes charges. La réparti-
tion équilibrée de la charge sur tous les galets porteurs empêche 
un blocage des chariots de transport. Grâce à la conception 
modulaire, il est possible d’installer le système de poutres indi-
viduel sur n’importe quelle construction métallique ou autre 
superstructure.

Poutres roulantes suspendues 
– Mettez les charges en mouvement.
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APPLICATION

• Système de poutres modulaire pour la conception 
flexible et économique de solutions de manutention 
aériennes individuelles

• Utilisation dans presque tous les processus internes  
de production, de montage et de logistique pour la  
manutention manuelle ou automatisée de charges  
de tout type

• Convient particulièrement aux grands espaces de travail
• Charges jusqu’à 1 200 kg

VOS AVANTAGES

• Travail ergonomique grâce à une excellente mobilité et 
une faible masse en mouvement

• Réduction des temps de cycle grâce à une vitesse de  
travail élevée et à un positionnement très précis

• Adaptation économique aux charges et exigences  
individuelles

• Grande fiabilité grâce aux composants de haute qualité 
et résistants à l’usure

• Sécurité maximale grâce à un calcul de résistance 
indépendant de tous les composants porteurs selon la 
méthode FEM

• Montage simple grâce au système modulaire intelligent
• Conception selon l’état actuel de la technique  

(DIN EN13001-1:HC3/S1)

Poutres roulantes suspendues en aluminium
Introduction

Système monopoutre en aluminium avec gaine d’alimentation et  

surélévation pour réduire l’encombrement en hauteur

CONCEPTION

1   Chariot de transport
 •  Raccordement de la poutre et de l’appareil de levage

2   Poutre roulante en profilé d’aluminium

3   Palan électrique à chaîne — p. 28

4   Alimentation en énergie
 •  Alimentation par câble en guirlande ou gaine d’alimentation

5   Voie de roulement en profilé d’aluminium
 •  Léger et résistant
 • Poids propre à partir de 3 kg/m

6   Système modulaire de montage au plafond
 •  Raccordement optimal aux structures de bâtiments existantes

2

1

3

6

5

4
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Poutres roulantes suspendues en aluminium
Composants de base innovants

Plaque d’extrémité
• Design moderne
• Protection contre les poussières

Profilé de renfort
• Augmentation de la portée et de 

l’écart entre suspensions de jusqu’à 
50 pour cent à charge constante

• Augmentation de la charge sur les 
poutres roulantes

Eclisses
• Connexion avec sécurité de blocage 

et de force de profilés pour voies 
de roulement ou poutres supérieurs 
à 8 000 mm

• Pleine capacité de charge au  
niveau de l’interface

Profilés en aluminium SRA

PROFILÉ EN ALUMINIUM LÉGER ET RÉSISTANT

• Profilé extrudé à poids optimisé avec géométrie à chambre creuse  
(poids propre à partir de 3 kg/m)

• Soutien renforcé dans la barre verticale grâce à une âme interne
• Matière : aluminium anodisé naturel (EN AW 60 63 T66)
• Cinq tailles de profilés pour des charges jusqu’à 1 200 kg
• Longueurs de profilés jusqu’à 8 000 mm, extensibles à volonté à l’aide d’éclisses
• Queue d’aronde pour le montage ultérieur de butées variables

Haute capacité de charge des profilés
Le diagramme de charge peut être pris en considération 
lors de la sélection de la taille des profilés en tenant compte 
d’une charge précise et des écarts entre suspensions. Les 
écarts entre suspensions indiquées se basent sur une flexion 
de 1 : 300, qui est la valeur couramment utilisée pour le 
calcul de poutres roulantes. Dans certaines applications, des 
valeurs de flexion plus petites peuvent être nécessaires, p. 
ex. 1 : 400.

Exemple : Pour une charge de 200 kg et un écart entre 
suspensions de 5 000 mm, le profilé SRA-140 est utilisée. La 
flexion est au maximum de 17 mm (5 000 mm / 300).

Type Encombrement 

en hauteur [mm]

Poids

[kg/m]

Charge

[kg]

Moment d’inertie [cm4] Moment résistant [cm³]

lz ly wz wy

SRA-100 100 3,0 125 114 89 25 20

SRA-105 105 4,8 250 264 246 48 52

SRA-140 140 6,5 500 652 377 92 75

SRA-180 180 8,2 800 1 279 447 141 89

SRA-220 220 9,9 1 200 2 266 529 204 106

SRA-80-V* 80 4,0 – 177 143 – –

*Profilé de renfort convenant à SRA-105, SRA-140, SRA-180 et SRA-220

Charge [kg] V= profilé de renfort

Charge (flexion 1:300)
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Profilés en aluminium SRA Chariot de transport

Entraînement électrique pour appareil  

de levage

CHARIOT DE TRANSPORT À EXCELLENTE MOBILITÉ

• Construction stable en aluminium coulé sous pression pour des  
charges jusqu’à 1 000 kg

• Un seul chariot de transport pour le raccord de la poutre et de  
le système de manutention : réduction de la diversité des pièces

• Chariot de transport double pour des charges jusqu’à 1 200 kg
• Excellente mobilité grâce aux galets en plastique haute performance
• Réception des forces ascendantes et descendantes avec seulement  

six galets
• Dimensions compactes optimales pour les locaux à hauteur réduite
• Rouleaux de pression excentriques pour compenser les forces verticales des 

flèches télescopiques

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

• Entraînement de charges jusqu’à 800 kg dans les installations avec poutres 
roulantes suspendues

• Convient à toutes les tailles de profilés
• Deux vitesses réglables en continu pour un déplacement rapide et un  

positionnement exact
• Système silencieux de démarrage et d’arrêt en douceur entraînant peu  

de vibrations
• Course réglable grâce au commutateur rotatif en croix
• Grande surface d’appui de la roue motrice assurant une très bonne  

adhérence (absence de patinage)
• Connexion optimale aux palans électrique à chaîne de Schmalz grâce  

à la traversée électrique

Type Hauteur

[mm]

Longueur

[mm]

Largeur

[mm]

Poids

[kg]

Charge max. [kg]

Traction Pression

Chariot de transport  

TRO-R-SRA-GAB-1000

125 240 55 1,4 1 000 1 000

Chariot de transport double TRO-R-SRA-GAB-1200 150 500 75 6,5 1 200 1 200

Type Charge  

d’entraînement

max. [kg]

Vitesse  

[m/min]

Poids

[kg]

Puissance

max. 

[kW]

Durée de 

mise en  

circuit [%]

1   Entraînement appareil  

de levage
800 0 - 40 19 0,25 60

2  Entraînement poutre 800 0 - 40 34 0,5 60

3  Entraînement complet 800 0 - 40 53 0,75 60
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Suspension pour poutre
• Charge de 2 000 kg
• Version standard oscillante
• Remplacement simple de 

l’articulation
• Version 90 ° pour poutres 

standard; version 0 ° pour 
rails télescopiques

Connecteur
• Renfort pour le montage 

de systèmes bipoutres
• Disponible pour toutes les 

tailles de profilés

Hauteur perdue réduite
• Positionnement de la 

poutre à l’interéieur de la 
voie de roulement

• Réduction de l’encom-
brement en hauteur des 
poutres roulantes pour les 
locaux à hauteur réduite 
ou les voies de passage

Câbles de sécurité
• Sécurisation supplémen-

taire de la poutre, du  
voie roulement et des 
appareils de levage au 
moyen de câbles en acier

Zone de service
• Remplacement aisé des cha-

riots de transport, en parti-
culier dans le cas des poutres 
roulantes longues et des 
systèmes multipoutres

• Disponible pour toutes les 
tailles de profilés

Rappel par ressort pour 
flèche télescopique y compris 
amortissement
• Rappel de flèches télesco-

piques après pénétration 
dans des zones difficiles 
d’accès

• Flux de travail optimal 
grâce à un retour auto-
nome de la flèche

Butées fixes
• Empêchent la chute des 

chariots de transport
• Blocage mécanique pour 

une sécurité maximale
• Montage sans outil

Butées variables
• Réglage simple de la 

course des poutres et 
appareils de levage

• Délimitation de plusieurs 
zones de travail et du 
portecâbles

• Montage ultérieur possible

Butées amortisseurs
• Immobilisation en douceur 

des chariots de transport 
lorsque les butées doivent 
être atteintes, p. ex. dans 
les applications dyna-
miques et en présence de 
flèches télescopiques

Poutres roulantes suspendues en aluminium
Composants de base innovants

AUTRES COMPOSANTS POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
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SUSPENSIONS POUR PLAFONDS EN BÉTON, POUTRES EN BOIS ET EN LAMELLÉ-COLLÉ

POSSIBILITÉS DE RALLONGE

Oscillante et réglable en 
hauteur
• Compensation de diffé-

rences de hauteur dans 
la structure de plafond 
jusqu’à 30 mm

Plaques à chevilles pour
plafonds en béton
• Chevilles haute per-

formance spéciales avec 
homologation pour 
charge dynamique

• Qualité de béton requise 
C20 / C25, épaisseur de 
béton min. 190 mm

Rallonge jusqu’à 2 000 mm
• Rallonge de la suspension 

jusqu’à 2 000 mm max. 
pour les plafonds hauts

• Haubanage incliné néces-
saire pour stabilisation

Dispositif de serrage pour 
poutres en bois et en  
lamellé-collé
• Montage sécurisé sur 

poutres en bois et en 
lamellé-collé

Suspension inclinée
• Raccordement pour  

structures de plafond  
avec inclinaisons  
supérieures à 8 °

• Haubanage incliné  
nécessaire pour  
stabilisation

Fixe et réglable en hauteur
• Réception de forces 

ascendantes pour les 
télescopes, axes de  
levage ou manipulateurs

Fixe et courte 0 °
• Réduction de l’encombre-

ment en hauteur dans les 
locaux à hauteur réduite

Fixe et courte 90 °
• Version pivotée à 90 ° 

pour la réduction de  
l’encombrement en  
hauteur dans les locaux  
à hauteur réduite

Système modulaire de montage au plafond

Le système modulaire de montage au plafond offre diverses possibilités pour la fixation des poutres roulantes aux
structures de bâtiments existantes. Une superstructure supplémentaire n’est pas requise.
• Largeurs standard 50-150 mm, 150-250 mm et 250-310 mm
• Charge max. 2 000 kg

SUSPENSION STANDARD POUR SUPPORTS EN I ET EN T

WWW.SCHMALZ.COM/POUTRES-ROULANTES
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Poutres roulantes suspendues en aluminium
Alimentation électrique sécurisée et fonctionnelle

Poutre roulante avec gaine d’alimentation pour l’alimentation d’un palan 

électrique à chaîne

GAINE D’ALIMENTATION

• Alimentation en énergie sans câble pour les appareils 
électriques transportés avec la potence comme le palan 
électrique à chaîne ou le système de manutention par  
le vide.

• Gain de hauteur utilisable grâce à la suppression  
descontours gênants dus à un porte-câbles ou à des 
boucles de câbles

• Idéale pour les systèmes à plusieurs poutres
• Charge supplémentaire réduite du système de poutres  

et potences grâce aux rails en plastique légers 
• Montage simple grâce aux suspensions adaptées et aux 

connecteurs à ressort pour contacts en cuivre

Informations techniques Gaine d’alimentation SCL

Longueur 5 longueurs standard de 500 mm à 4 000 mm (extensibles à volonté)

Nombre de pôles 4 pôles

Courants nominaux max. 40 A pour une durée de mise en circuit de 100 % ;

52 A pour une durée de mise en circuit de 60 %

Températures ambiantes de -30 °C à + 60 °C

Inflammabilité difficilement inflammable (DIN 4102-1 classe B1)

Protection contre les contacts IP 23

Homologation Certifié UL

ALIMENTATION PAR CÂBLE EN GUIRLANDE

• Forme d’alimentation en énergie la plus courante au moyen de chariots porte-câbles 
installés dans le profilé en aluminium

• Convient aux câbles électriques (câbles plats) et aux tuyaux (de vide et d’air comprimé)
• Montage simple grâce aux chariots porte-câbles prémontés

1   Suspension coulissante et fixe
 •  Compensation des allongements longitudinaux dus à la température

2   Capteur de courant en plastique résistant aux chocs
 •  Transmission de courant sûre grâce aux contacts montés sur ressorts
 • Pôles ne pouvant être confondus grâce au carter codé
 • Procédure souple grâce aux galets sur roulements à billes

3   Raccordement au réseau
 •  Alimentation en cours ou en bout de ligne

4   Boîtier en plastique
 •  Compact et résistant à la corrosion

23

4 1
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Système monorail
• Solution de poutres économique pour le transport  

simple de charges sur un axe
• Encombrement en hauteur réduite

Système à plusieurs poutres
• Pour l’exploitation de plusieurs appareils de levage dans 

un système de poutres, p. ex. dans les zones d’expédition 
ou lignes de montage avec plusieurs postes de travail

Système monopoutre à hauteur perdue réduite
• Utilisation optimale de la hauteur de plafond disponible

Système monopoutre
• Solution standard pour le transport sur  

toute la surface de charges sur deux axes
• Exploitation optimale de l’espace

Système monopoutre à flèche télescopique
• Permet d’accéder aux zones d’atelier difficilement  

accessibles, p. ex. lors du chargement de centres  
d’usinage CNC

Système bipoutre
• Pour le raccordement de systèmes de levage rigides 

comme les manipulateurs ou colonnes de levage
• Répartition équilibrée de la charge

Exemples de configuration

WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES-PIVOTANTES
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Avec le portique de grue modulaire KBG, Schmalz complète 
son portefeuille de produits dans le domaine des systèmes de 
grue. Les clients bénéficient d'un raccordement uniforme et 
sûr de l'installation de ponts suspendus en aluminium SRA. Le 
portique de grue KBG s'intègre parfaitement dans le système 
global. Une installation peut être étendue en longueur selon 
les besoins, ce qui garantit une flexibilité pour les exigences 
futures.

Une construction métallique 
simple et flexible.

WWW.SCHMALZ.COM/KBG
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Portique de système de grutage modulaire KBG
Introduction

APPLICATION

• Portique de système de grutage modulaire pour la 
construction flexible de solutions de système de grutage 
individuelles en liaison avec l'installation de poutre rou-
lante suspendue en aluminium SRA de Schmalz

• Portique de systéme de grutage KBG modulaire à utiliser 
dans presque tous les processus internes de production, 
de montage et de logistique

• Raccordement de l'installation de poutre roulante sus-
pendue en aluminium SRA de Schmalz, si celle-ci ne peut 
pas être suspendue au plafond

• Possibilité d'extension à volonté de l'installation en 
longueur

• Capacité de charge maximale env. 500 kg (poids de la 
pièce et poids propre de l'appareil de levage)and dead 
weight of lifting device)

Portique modulaire KBG avec tube de levage par le vide JumboFlex pour la 

manipulation de cartons

CONCEPTION

1   Profilé laminé développé en interne 
140 x 140 x 4 mm, avec perforations pour le raccordement des tôles d'as-
semblage

2   Garniture de vis 
pour la fixation des composants au profilé

3   Plaque d'angle 
pour connecter les poutres transversales et principales (la poutre princi-
pale est nécessaire pour une capacité de levage plus élevée) au pilier

4   Tôle en T 
pour relier le montant et le longeron

5   Tôle de base 
pour la fixation du support au sol au moyen de chevilles dynamiques

6   Tôle de suspension 
pour la mise en place de la poutre roulante suspendue en aluminium de 
Schmalz

VOS AVANTAGES

• Le nombre réduit de composants et la composition modulaire permettent un traitement rapide et des délais de  
livraison courts

• Intégration flexible dans l'agencement de production existant et adaptation et extension faciles en cas de  
modifications ultérieures

• Installation et montage faciles grâce à la garniture de vis et au système modulaire intelligent
• Haute sécurité grâce au calcul indépendant de la résistance des composants porteurs selon la méthode FEM  

(conçu selon DIN EN 13001: HC3/S1)
• Protection de surface robuste grâce à la surface galvanisée du profilé

2

6

5

3

4

1

WWW.SCHMALZ.COM/KBG
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Portique de système de grutage modulaire KBG
Eléments modulaires

Profilé de portique
• Profilé laminé galvanisé à 

chaud, développé par nos 
soins

• Trame par incréments de 
100 mm

• Utilisation pour les mon-
tants, les traverses et les 
longerons

Garniture de vis
• Raccordement de toutes 

les tôles de jonction au 
profilé

• Montage simple des 
tôles d'assemblage sur le 
profilé

Assemblage d'angle
• Assemblage du montant 

et de la traverse
• Assemblage du montant 

et de la poutre longitudi-
nale à la première et à la 
dernière porte

Plaque de pied
• Fixation des deux côtés 

au profilé avec deux gar-
nitures de vis de chaque 
côté

• Alignement du montant 
avec des vis de réglage

• Chevillage au sol avec 
deux chevilles par tôle de 
pied

Plaque de base
• la plaque de base est 

insérée entre les tôles de 
base

• le profilé repose à plat 
sur la repose sur la plaque 
de base

Tôle de suspension
• Raccordement des deux 

côtés au profilé avec 
respectivement deux 
garnitures de vis

• Raccordement du pont 
suspendu avec suspension 
standard pour poutre en 
I et poutre en T (fixe et 
pendulaire)

Tôle de jonction en T
• Assemblage de deux lon-

gerons sur un montant
• Raccordement des deux 

côtés au profilé avec 
six garnitures de vis de 
chaque côté

Capuchon
• Couverture des extrémi-

tés des traverses
• Finition visuellement 

attrayante du profilé

Protection de câble
• Protection du câble lors 

de l'insertion et de l'exé-
cution dans le profilé

WWW.SCHMALZ.COM/KBG
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Accessoires et Exemples de configuration

Le plus petit portique de grue avec le système de grue SRA
• La plus petite option de configuration du KBG pour les 

petits sites

Portique de grue plus grand avec système de grue SRA et 
JumboFlex
• Exemple de configuration d'un portique de grue avec 

deux poutres de grue et tubes de levage JumboFlex

Protection contre les chocs
• Protection contre les 

collisions avec le montant 
du portique

Console de turbine
• Montage direct de la 

console de turbine sur le 
profilé avec deux garni-
tures de vis

• Les garnitures de vis sont 
comprises dans le kit

Portique de grue sans poutre longitudinale
• Solution standard pour les faibles charges utiles jusqu'à 

environ 200 kg

Portique de grue avec poutre longitudinale
• Solution standard pour les charges utiles élevées jusqu'à 

environ 500 kg
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Les potences pivotantes de Schmalz permettent une utilisation  
très variée et peuvent être combinées à de nombreux dispositifs  
de levage tels que palan électrique à chaîne, câble de traction,  
équilibreur à câble ou systèmes de manutention par le vide. Elles 
sont reconnues par les utilisateurs pour leur mobilité parfaite  
ainsi que par leur excellente ergonomie. Elles sont à même de trans-
porter des pièces très lourdes dont le poids peut atteindre jusqu’à 1 000 kg 
en toute sécurité et en préservant la santé de l’opérateur.

Potences pivotantes  
en aluminium – Plus rapide  
que leur ombre.
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Potences pivotantes en aluminium
Introduction

Potence pivotante murale avec tube de levage par le vide Jumbo

APPLICATION

• Transport ergonomique et sécurisé de charges  
de tout type sur le lieu de travail

• Utilisation en combinaison avec des appareils  
de levage tels que palan électrique à chaîne, câble  
de traction, équilibreur à câble ou système de  
manutention par le vide

• Intégration flexible grâce à un montage mural  
ou sur colonne

• Charges jusqu’à 1 000 kg

CONCEPTION

VOS AVANTAGES

• Excellentes propriétés de pivotement grâce à la faible 
masse en mouvement

• Vitesse de travail élevée et positionnement très précis
• Permet un travail ergonomique et sécurisé
• Grande zone de travail grâce au grand angle de rotation

1  Palan électrique à chaîne — p. 28

2  Alimentation en énergie
  Alimentation par câble en guirlande ou gaine d’alimentation

3   Sectionneur général intégrable

4   Embase prête au montage avec chevilles
  Dimensions de 400 x 400 mm à 950 x 950 mm

5   Colonne de potence en acier
 •  Encombrement en hauteur max. 5 250 mm
 •  Hauteur sous fer max. 4 000 mm
 •  Disponible avec système de fixation murale

6   Palier pivotant en aluminium
 •  Angle de rotation de la potence pivotante sur colonne : 270 °
 •  Angle de rotation de la potence pivotante murale : 180 °
 • Limitation possible en option

7   Flèche en aluminium
  Longueur de 2 000 mm à 8 000 mm

1

7

6

5

3

4

2

• Course réglable grâce aux butées variables
• Composants de qualité supérieure, résistants à l’usure
• Conception moderne avec profilés à surface anodisée
• Designed in accordance with DIN EN13001-1:HC3/S1

WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES-PIVOTANTES
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Potences pivotantes en aluminium
Composants de base innovants

Force pour pivoter le flèche à Schmalz potences en aluminium par rapport  

à des potences en acier conventionnels

FLÈCHE EN ALUMINIUM POUR UN DÉPLOIEMENT  
DE FORCE MINIMAL

• Mobilité optimale grâce au profilé extrudé en aluminium avec géométrie à 
chambre creuse

• Matière : aluminium anodisé naturel (EN AW 60 63 T66)
• Basculement aisé grâce à la faible masse  

(poids propre à partir de 3 kg/m)
• Orientation simple de la flèche pour un positionnement exact de la charge
• Y compris deux butées fixes et deux butées variables  

pour le réglage de la course

Palier pivotant souple
• Basculement sans peine 

même près du palier 
pivotant

• Montage simple même en 
cas de hauteur de plafond 
réduite grâce aux deux 
boulons d’appui séparés

• Palier à rotule sans  
entretien

Chariot de transport  
à excellente mobilité
• Construction stable en 

aluminium coulé
• Raccordement de tous les 

appareils de levage
• Excellente mobilité grâce 

aux galets en plastique 
haute performance

GRANDE ERGONOMIE GRÂCE À UNE MOBILITÉ PARFAITE

ALIMENTATION EN ÉNERGIE SÛRE ET FONCTIONNELLE

Longeur de flèche [mm]
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 Flèche en aluminium de Schmalz

 Flèche en acier

Alimentation par câble en guirlande
• Alimentation en énergie standard 

au moyen de chariots porte-câbles 
installés dans le profilé en 
aluminium

• Convient aux câbles électriques 
(câbles plats) et aux tuyaux (de vide  
et d’air comprimé)

Gaine d’alimentation
• Alimentation électrique sans câble 

via un rail en plastique protégé 
contre les contacts

• Aucun contour gênant dû à un 
porte-câbles ou à des boucles de 
câbles

• Course de jusqu’à 400 mm plus grande

Chaîne de traction en V
• Emballage du tuyau d'alimentation 

en vide
• Gain d'espace supplémentaire 

grâce à la faible hauteur des pièces

Flèche en aluminium
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FIXATION POUR POTENCES PIVOTANTES MURALES

ACCESSOIRES

Colonne de potence
• Construction soudée  

en acier de haute qualité, 
finition gris clair (RAL 
7035) (teinte spéciale sur 
demande)

• Prête au montage avec 
chevilles

• Dimensions peu encom-
brantes de l’embase  
(de 400 x 400 mm à  
950 x 950 mm)

Kit de fixation murale
• Console en acier,  

finition gris clair  
(RAL 7035) (teinte  
spéciale sur demande)

Jeu de chevilles
• Chevilles de haute qualité 

à injection de mortier
• Aucune fondation supplé-

mentaire indispensable
• Pour des charges jusqu’à 

1 000 kg

Kit de serrage
• Pour le montage de la 

console murale à une 
colonne d’atelier existante 
ou à un support

Tiges d’ancrage
• Utilisation en cas de faible 

qualité du béton
• Dimensions des fondations 

de 1 300 x 1 300 mm  
à 2 300 x 2 300 mm

• Pour des charges jusqu’à 
1 000 kg

Jeu de chevilles
• Chevilles de haute qualité 

à injection de mortier pour 
la fixation au mur

• Pour des charges jusqu’à 
110 kg (selon la longueur 
de flèche)

Embase mobile
• Aucune fixation au sol 

nécesaire 
• Facilement transportable 

au moyen d’un gerbeur 
ou d’un chariot élévateur

• Dimensions de  
1 200 x 1 200 mm à  
1 470 x 1 470 mm

• Pour des charges jusqu’à 
200 kg (selon la longueur 
de flèche)

Contre-plaque
• Contre-plaque à trous  

traversantspour la  
fixation sur des murs

Fixation et accessoires

FIXATION POUR POTENCES PIVOTANTES SUR COLONNE

Butées de rotations réglables
• Butée pour le réglage individuel de 

la zone de pivotement
• La limitation du pivotement est 

comprise entre 0° jusqu'à 120° par 
côté

Support de turbine
• Pour la fixation directe de  

générateurs de vide sur la  
colonne de potence

• Montage simple au moyen  
du dispositif de serrage

Contacteur-disjoncteur intégrable
• Pour protéger les appareils  

électriques contre les surtensions
• Verrouillable en option et  

ce faisant approprié comme  
interrupteur principal

WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES-PIVOTANTES
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Potences pivotantes en aluminium
Caractéristiques techniques

Potence pivotante sur colonne SK Potence pivotante murale WK

Type Charge 

max. [kg]

L 

[mm]

H* 

[mm]

H1 

[mm]

H2** 

[mm]

B 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L5 

[mm]

L6 

[mm]

SK-KZG-80 80 3.000 – 6.000 3.130 500 2.600 – 182 600 – 800 140 – 180 400

SK-KZG-125 125 3.000 – 6.000 3.130 – 3.380 500 – 750 2.600 – 210 600 – 800 180 400 – 550

SK-KZG-200 200 3.000 – 8.000 3.380 750 2.600 – 210 – 260 650 – 850 180 – 250 550 – 700

SK-KZG-350 350 3.000 – 6.000 3.385 750 2.600 – 260 – 290 650 – 850 250 – 300 700 – 860

SK-KZG-650 650 3.000 – 6.000 3.635 1.000 2.600 – 280 – 350 700 – 900 300 – 350 860

SK-KZG-1000 1.000 3.000 – 6.000 3.950 1.300 2.600 – 400 – 420 750 – 950 400 – 420 950

WK-KZG-80 80 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WK-KZG-125 125 3.000 – 6.000 695 – 945 500 – 750 – 205 155 650 – 850 – –

WK-KZG-200 200 3.000 – 8.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WK-KZG-350 350 3.000 – 6.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WK-KZG-650 650 3.000 – 6.000 1.195 1.000 – 400 155 750 – 950 – –

WK-KZG-1000 1.000 3.000 – 6.000 1.495 1.300 – 600 155 800 – 1.000 – –

*H max = 5 000 mm **H2 max = 4 000 mm

Type Charge 

max. [kg]

L 

[mm]

H* 

[mm]

H1 

[mm]

H2** 

[mm]

B 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L5 

[mm]

L6 

[mm]

SK-JU-45 45 2.000 – 6.000 3.525 500 – 505 3.000 – 182 450 – 750 140 400

SK-JU-65 65 2.000 – 6.000 3.525 – 3.530 500 3.000 – 182 – 210 450 – 750 140 – 180 400

SK-JU-85 85 3.000 – 6.000 3.525 – 3.530 500 3.000 – 182 – 210 550 – 750 140 – 180 400

SK-JU-110 110 3.000 – 6.000 3.530 500 3.000 – 182 – 210 550 – 750 140 – 180 400 – 550

SK-JU-140 140 3.000 – 6.000 3.730 – 3.980 500 – 750 3.200 – 210 550 – 750 180 400 – 550

SK-JU-200 200 3.000 – 8.000 3.980 750 3.200 – 210 550 – 750 180 550 – 700

SK-JU-300 300 3.000 – 6.000 3.980 – 3.985 750 3.200 – 210 – 260 550 – 750 250 700 – 860

WK-JU-45 45 2.000 – 6.000 695 500 – 505 – 205 155 450 – 750 – –

WK-JU-65 65 2.000 – 6.000 695 500 – 205 155 450 – 750 – –

WK-JU-85 85 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WK-JU-110 110 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WK-JU-140 140 3.000 – 6.000 695 – 945 500 – 750 – 205 – 250 155 650 – 850 – –

WK-JU-200 200 3.000 – 8.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WK-JU-300 300 3.000 – 6.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

*H max pour type SK…45-140 = 4 500 mm (4 750 mm pour type SK…200 / 300) **H2 max pour type SK = 4 000 mm

POTENCES PIVOTANTES CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LE TUBE DE LEVAGE PAR LE VIDE JUMBO

Utilisation uniquement en combinaison avec les tubes de levage par le vide Jumbo de Schmalz. Les classes de 
charge correspondent aux charges nominales des tubes de levage, les poids propres des tubes de levage sont 
déjà pris en compte.
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Potences pivotantes pour domaines d’application spéciaux

FLÈCHE À HAUTEUR PERDUE RÉDUITE EN ALUMINIUM 
POUR LOCAUX À FAIBLE HAUTEUR

• Réduction de l’encombrement en hauteur grâce  
à la flèche surélevée

• Longueur de flèche jusqu'à 5 000 mm
• Pour des charges jusqu'à 110 kg
• Embase 400 x 400 mm
• Hauteur sous fer jusqu'à 4 000 mm

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE POUR LES ZONES DE  
TRAVAIL DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

• Longueur de flèche de 2 000 mm à 3 000 mm, 
de 3 000 mm à 4 000 mm et 4 000 mm à 5 000 mm

• Charge max. 85 kg
• Embase 400 x 400 mm
• Hauteur sous fer à 4 000 mm

FLÈCHE ARTICULÉE POUR CONTOURNER LES  
OBSTACLES DE L’ATELIER

• Flèche à articulation supplémentaire permettant  
de contourner simplement les obstacles tels que les 
piliers ou machines

• Conduite de vide intégrée permettant d’exploiter une 
grande partie de la hauteur du local et d’éviter les 
contours gênants

• Pour des charges jusqu’à 85 kg
• Longueur de flèche de 3 000 mm et 4 000 mm
• Embase 400 x 400 mm
• Bord inférieur de la flèche à 4 000 mm

POTENCE PIVOTANTE ATEX POUR LES  
ENVIRONNEMENTS EXPLOSIFS

• Adaptée aux zones de protection contre les explosions 
1 / 2 et 21 / 22 dans l’industrie chimique et pharmaceu-
tique ainsi que dans le secteur alimentaire

• Profil de flèche en acier
• Également disponible en combinaison avec une flèche 

plate ou une flèche articulée
• Pour des charges jusqu’à 140 kg

WWW.SCHMALZ.COM/POTENCES-PIVOTANTES
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Les palans électrique à chaîne de Schmalz sont des auxiliaires 
de levage fiables pour une utilisation quotidienne. Grâce 
à la mise hors tension par fin de course de série, au double 
accouplement à glissement et à la faible tension de com-
mande de 42 V, ils satisfont aux exigences de sécurité les plus 
élevées. Les composants de haute qualité requérant peu 
d’entretien garantissent une longue durée de vie. Les palans 
électrique à chaîne sont conçus selon vos exigences et sont 
livrés entièrement assemblés.

Palans électrique à chaîne – 
Très robustes.
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Palan électrique à chaîne SCH de Schmalz
Puissant et robuste

Palan électrique à chaîne SCH  

de Schmalz

APPLICATION

• Palan électrique à chaîne à longue durée de vie avec mise hors tension par  
fin de course de série pour des charges jusqu’à 2 500 kg

• Immédiatement opérationnel grâce à son connecteur rapide
• Très souple et silencieux grâce à son entraînement à denture hélicoïdale
• Sécurité d’emploi élevée grâce à une faible tension de commande de 42 V et  

à une fonction d’arrêt d’urgence 
• Course standard du crochet 3 000 mm, variable sur demande
• En option avec régulation de fréquence pour un positionnement délicat

APERÇU DES POINTS FORTS

Carter  
robuste 

• Carter en aluminium  
coulé sous pression de 
haute qualité

• Transmission de chaleur 
optimale grâce aux  
ailettes de refroidisse-
ment coulées

Boîtier de com-
mande suspendu 
ergonomique

• Version standard avec  
décharge de traction pour 
le câble et arrêt d’urgence

• Disponible dans  
différentes longueurs  
et avec deux ou quatre 
boutons de commande

Double accouple-
ment à glissement

• Protection optimale  
grâce au principe de  
fonctionnement double

• Facile d’entretien
• Réglage simple et précis 

(outil spécial requis)

Moteur robuste 
pour des conditions 
extrêmes

• Entraînement à commu-
tation de polarité à deux 
niveaux ou avec conver-
tisseur de fréquence pour 
réglage continu de la 
vitesse

• Fonctionnement très 
silencieux grâce à  
la denture hélicoïdale

• Aucune usure grâce à  
un graissage permanent 
de l’entraînement

Connexions  
électriques rapides

• Connexions rapides pour 
tous les branchements 
électriques

• Montage simple sans  
outil spécial

• Codage pour empêcher 
les erreurs de connexion

Chaîne avec 
guidage en deux 
parties

• Guidage en deux parties 
empêchant tout blocage

• Roue dentée en acier 
trempé à usure réduite

• Durée de vie plus longue 
grâce à la chaîne en acier 
profilé phosphaté

Frein sans  
entretien

• Sécurité maximale grâce 
au positionnement du 
frein derrière l’accouple-
ment à glissement

• Frein magnétique à  
courant continu moderne 
et sans entretien

Fins de course  
électrique haut et 
bas de série

• Réglage simple de la  
hauteur de levage 

• Grande précision de  
reproduction pour un  
positionnement exact  
des charges

WWW.SCHMALZ.COM/SCH

POIGNÉE DE COMMANDE À UNE MAIN AVEC LE SYSTÈME HANDYLIFT

• Poignée pratique de commande à une main pour le positionnement rapide et  
précis de la charge

• Interrupteur à bascule ergonomique pour une utilisation avec la main gauche comme 
avec la main droite

• Solution de palan électrique à chaîne avec dispositifs de prise de charge mécaniques 
pour des produits industriels variés
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Suivi complet et  
de haute qualité

Faites confiance à notre réseau international vous offrant 
des prestations complètes et qualifiées pour votre système 
de poutres et potences. Nos spécialistes vous accompagnent 
du conseil au montage et à l’entretien régulier en passant 
par l’étude de projet. Une gestion fiable des pièces de  
rechange vient compléter notre offre.
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Prestations de service Schmalz
Votre valeur ajoutée de la planification à la réalisation

Réception de projet sur place
Nos conseillers système vous 
conseillent personnellement sur place 
et trouvent avec vous la solution de 
poutres et potences optimale pour 
votre application.

Conception du système
Le vaste savoir-faire de nos spécia-
listes et l’utilisation de systèmes 
informatiques innovants garantissent 
dans tous les cas une conception  
sûre et économique du système.

Contrôle de sécurité régulier
Nous nous chargeons volontiers 
pour vous des contrôles de sécurité 
annuels selon les directives natio-
nales (par ex. en Allemagne BGR 500 
et BGV D6). Nos contrats de service 
pratiques vous font profiter de condi-
tions attrayantes.

Données de CAO et outil de  
planification
Les données en 2D et 3D des  
composants individuels simplifient  
la conception pour les intégrateurs 
de systèmes et bureaux d’études.

Formation et fonctionnement
Nous formons vos collaborateurs sur 
place afin que vous puissiez travailler 
de façon optimale avec votre nou-
veau système de poutres et potences. 
Une fois votre système en service, 
nous vous garantissons la fourniture 
rapide et fiable de pièces de  
rechange et d’usure.

Montage et mise en service
Nos techniciens de maintenance 
expérimentés se chargent pour vous 
du montage complet, y compris du 
raccordement électrique et des  
premiers contrôles de sécurité selon 
les directives nationales (par ex.  
en Allemagne BGR 500 et BGV D6).

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 poutres et potences.  
En cas de besoin, nous sommes 
rapidement sur place dans le monde 
entier et vous assistons sans  
complication.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Quelle charge souhaitez-vous soulever ? 

Quel est le poids maximal de la charge [kg] ? 

Quel est le poids de l’appareil de levage [kg] ?
p. ex. palan électrique à chaîne, équilibreur à câble, 
système de manutention par le vide

Quel type d’alimentation en énergie souhaitez-vous ?  Électricité (câble en guirlande)  Air comprimé

  Électricité (gaine d’alimentation)  Vide

ZONE DE TRAVAIL

Quelle est la zone de travail à couvrir ?

A. POUTRE ROULANTE SUSPENDUE

Quelles sont les dimensions de la zone de travail L x l [mm] ? 

Quelle est la hauteur du local [mm] ? 

Le système de poutres doit-il comporter  
plusieurs appareils de levage ?  Non  Oui, nombre 

Quel type de fixation est envisageable ?  Support en I/T ou portique

  Plafond en béton (chevillé)

   Poutres en bois ou en lamellé-collé  
(dispositif de serrage)

Questionnaire pour la conception de systèmes 
de poutres et potences 

Poutre roulante suspendue
  Transport de charges sur toute 

la surface, en général dans de 
grandes zones de travail (exem-
ples de configuration à la p. 17)

Potence pivotante sur colonne
  Zone de travail circulaire  

(angle de rotation 270 °)

Potence pivotante murale
  Zone de travail semi-circulaire 

(angle de rotation 180 °)

270°

180°

270°

180°

270°

180°
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B. POTENCES PIVOTANTES

Quelles sont les dimensions de la zone de travail [mm] ? Rayon 

Une limitation de l’angle de pivotement est-elle nécessaire ?
P. ex. dans le cas d’obstalces tels que colonnes d’atelier,  
canalisations ou ponts suspendus à câbles  Non  Oui

Quelle est la hauteur du local [mm] ? 

Quelle est la hauteur de levage requise [mm] ?
Hauteur sous flèche moins l’appareil de levage 

Quel type de fixation est envisageable ? Potence pivotante sur colonne
  Chevillée  Avec embase mobile

 Potence pivotante murale
  Mur en béton  Colonne d’atelier existante

CROQUIS DE VOTRE IMPLANTATION

Vous avez besoin d’aide pour remplir le questionnaire ?
Nos experts vous conseillent volontiers : tél. +33 1 64 731 730, schmalz@schmalz.fr

Quelles sont les écarts entre suspensions prédéfinies ?
P. ex. écart entre deux supports en I/T 

Quels sont les contours gênants à prendre en compte ?
P. ex. colonnes d’atelier, poutres maîtresses, canalisations, 
réglettes d’éclairage, ponts suspendus à câbles 
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Systèmes de manutention par le vide ergonomiques
Le complément parfait pour votre système de poutres et potences

Palonnier à ventouses VacuMaster Comfort lors du chargement d’une 

machine

Tube de levage par le vide JumboFlex lors de la préparation de paquets

TUBES DE LEVAGE PAR LE VIDE JUMBO

Qu’il s’agisse de cartons, caisses, sacs, fûts ou  
panneaux de bois – le tube de levage par le vide Jumbo  
est l’auxiliaire idéal et permet une manipulation ergono-
mique de marchandises les plus diverses à une cadence  
élevée. Grâce à la commande intuitive, vous pouvez  
déplacer des charges pouvant atteindre jusqu’à 300 kg  
de manière rapide, précise et sûre. Les arrêts maladie  
sont réduits à un minimum et la productivité est accrue.

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBO

PALONNIERS À VENTOUSES VACUMASTER

Le palonnier à ventouses VacuMaster de Schmalz est très 
robuste. Qu’il s’agisse de plaques de tôle, panneaux en 
bois, plaques de plastique, fûts, fenêtres ou panneaux 
vitrés – le VacuMaster maîtrise même les tâches lourdes 
pesant jusqu’à plusieurs tonnes. Le VacuMaster permet 
une manipulation des pièces sans peine et sans risque 
pour la santé par un seul opérateur, là où plusieurs per-
sonnes sont normalement requises.

WWW.SCHMALZ.COM/VACUMASTER

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
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Contact
Propres 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
65 Avenue Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T: +33 1 64 731 730
schmalz@schmalz.fr

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

BENELUX
Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
Pays-Bas
T: +31 74 25557-57
schmalz@schmalz.nl
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Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T: +33 1 64 731 730
schmalz@schmalz.fr
WWW.SCHMALZ.COM

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

Automatisation par le vide Systèmes d’aide à la manutention

Le groupe Schmalz – Présent dans le monde entier

Allemagne – Glatten

Entreprises internationales :

Australie – Melbourne 
Autriche – Pasching
Benelux – Hengelo (NL) 
Canada – Mississauga
Chine – Shanghai 
Chine – Taicang
Espagne – Erandio (Biscaye)
États-Unis – Raleigh (NC)
Finlande – Vantaa
France – Champs-sur-Marne
Inde – Pune

Italie – Galliate (NO)
Japon – Yokohama
Mexique – Querétaro
Pologne – Komorniki (Poznan)
République tchèque – Hranice
Royaume-Uni – Manchester
Russie – Moscou– Anyang
Suisse – Nürensdorf
Turquie – Istanbul
États-Unis – Raleigh (NC)

schmalz_group schmalzmediacenter schmalz-france

Suède – Trollhättan

Entreprises internationales :

Chine – Shanghai
Allemagne – Staufenberg
France – La Haie-Fouassière
Turquie – Ataşehir-Estambul

Royaume-Uni – Chesterfield

Allemagne – StuttgartPartenaires




