
Aperçu de la gamme
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Automatisation par le vide



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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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.
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Systèmes d'aide à la  
manutention



Automation efficace avec la  
technologie du vide de Schmalz

L'automatisation par le vide est l'une des clés de l'efficacité des processus  
industriels. La technique du vide permet de saisir délicatement des matières 
sensibles, comme les aliments, les écrans en verre ou encore les composants 
électroniques, mais aussi des tôles de carrosserie grand format afin de les  
manipuler de façon dynamique.

6000 
afin de concevoir le système 
approprié pour chaque application.

Des composants numériques au service de 
l'intelligence artificielle

La technique du vide de Schmalz  
participe au développement de 
l'usine en réseau. Nos composants 
pour le vide mettent en temps 
réel. Nos composants pour le vide 
indiquent en temps réel les données 
numériques sur l'énergie et les  
informations nécessaires aux processus  
de production 4.0, tels que le moni-
toring, la maintenance prédictive. Nos  
dispositifs Smart Field Devices, comme 
l'éjecteur compact, vous permettent 
d'atteindre un niveau élevé de trans-
parence dans les processus auto - 
matisés mais également un gain certain 
en productivité et en efficacité.

« Nous ne nous 
contentons pas de 
parler de l'industrie 
4.0, nous la façon-
nons »

composants

Nos composants sont utilisés dans 
de nombreux secteurs :

• Automobile 
• Bois 
• Conditionnement 
• Electronique 
• Logistique
• Matière composite en fibres 
• Métal et tôle
• Plastique
• Solaire
• Verre

Automation avec la technologie par  
le vide 4.0

Nos générateurs de vide, nos préhen-
seurs à aiguilles, ainsi que nos vacuos-
tats et pressostats sont d'ores et déjà 
prêts pour l'usine de demain. 



Composants pour le vide  
Schmalz pour chaque application

« Avec une gamme 
très large, Schmalz 
propose une solution 
optimale à chaque 
application »

Les composants Schmalz pour  
l'automation par le vide :

• Ventouses à vide 
• Préhenseurs de surface
• Préhenseurs spéciaux
• Eléments de fixation
• Générateurs de vide
• Technique de vannes
•  Interrupteurs et contrôle  

de systèmes
• Filtres et raccords

Notre gamme complète de compo-
sants de vide permet de réaliser  
des systèmes de préhension par le 
vide dédiés. L'excellente qualité  
de nos composants, la mise en réseau 
intelligente et l'efficacité énergé-
tique sont le gage d'un processus 
d'automation productif.

100pourcent
des exigences clients satisfaites  
grâce à une conception adaptée  
des systèmes.

Systèmes de préhension Schmalz  
pour des processus plus efficaces

Nos systèmes de préhension sont 
utilisés sur des robots ou des instal-
lations automatisées pour réaliser 
diverses tâches de palettisation et de 
logistique. Lors des phases de plani-
fication et de conception, les clients 
de Schmalz profitent de notre longue 
expérience et de notre savoir-faire en 
tant que fournisseur de systèmes.



3dimensions
pour assurer le bridage de pièces plates 
aux formes libres.

Solutions de bridage Schmalz  
pour un usinage en toute sécurité

•  Possibilité de rechercher et de com-
parer rapidement les composants, 
ainsi que de les enregistrer dans la 
liste des favoris

• Commande directe d'articles
•  Vidéos explicatives très utiles sur de 

nombreux composants
• Téléchargement CAO
•  Vérification du prix et de la disponi-

bilité en temps réel

Recherche et commande de composants  
pour le vide à la fois rapides et simples

Boutique en ligne Schmalz
WWW.SCHMALZ.COM

Les solutions de bridage par le vide  
Schmalz permettent de fixer des 
pièces lors d'opérations d'usinage 
CNC ou de processus de montage.  
Il est ainsi possible de manipuler avec 
précision et en toute sécurité les 
écrans de verre, les pièces en métal 
ou en bois. Le bridage d'éléments  
en trois dimensions ne requiert au-
cun équipement supplémentaires.



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

France – Champs-sur-Marne

Espagne – Erandio

Allemagne – Glatten

Suisse – Nürensdorf

Finlande – Vantaa

Russie – Moscou

Pologne – Poznan

Turquie – Istanbul

Italie – Novara

Inde – Pune

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


