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Conception modulaire avec génération du vide personnalisée
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Automatisation innovante par le vide

Systèmes de préhension par le vide 
Comprendre pour bien saisir
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Systèmes de bridage par le vide
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Conception modulaire avec génération du vide personnalisée

Une politique orientée vers le client, des innovations futuristes, une qualité de fabrication exceptionnelle 
ainsi que des services d'assistance complets font de Schmalz le leader mondial de la technologie par le 
vide en matière de techniques d'automatisation, de manipulation et de bridage par le vide. 

Nous suscitons l'enthousiasme de nos clients dans tous les secteurs dans lesquels les processus de  
production sont optimisés à l'aide de la technologie du vide. Grâce au dialogue constant avec nos 
clients, nous développons des produits et des solutions adaptées de manière optimale à leurs exigences 
individuelles. 

Avec les certifications selon ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 
pour l'énergie, nous garantissons à nos partenaires des processus standardisés et durables dans le 
monde entier ainsi que la conformité aux exigences de qualité les plus élevées.

Schmalz – Le monde de la technologie du vide

Votre interlocuteur chez Schmalz

Votre interlocuteur local  

schmalz@schmalz.fr
www.schmalz.com/distribution

Conseils techniques
Tél. : +33 1 6473 1730
Fax : +33 1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr
www.schmalz.com/systemes-de-prehension

www.schmalz.com/video

Etes-vous intéressé par des  
applications ? Vous trouvez des 

vidéos à l'adresse suivante : www.schmalz.com/demandes- 
de-renseignements

Questionnaire pour un  
enregistrement rapide des projets

Vous avez envie d'en savoir plus sur nos produits,  
ou avez besoin de conseils pour choisir et concevoir 
votre système ? Nous sommes à votre disposition !

Comm
an

d
ez

 m
aintenant en

 ligne!* www.schmalz.com
Boutique en ligne Schmalz
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Préhenseurs de surface adaptés à différents secteurs

www.schmalz.com/contact
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« Des objectifs de productivité ambitieux exigent une automatisa-
tion conséquente. C'est la raison pour laquelle nos clients inves-
tissent dans des installations les plus modernes. Le système de 
préhension permet souvent de faire pencher la balance pour des 
procédés stables. La charge et le préhenseur doivent former une  
unité logique et harmonieuse – et garantir ainsi le fonctionnement 
du système complet. Nous nous portons volontiers garants égale-
ment de cette réussite ! »

 
Peter Gröning - Directeur Evolution des affaires et maison système, systèmes de  
préhension par le vide

« Meilleur système d'innovation »  
   au « prix de l'innovation 2015 de l'industrie allemande » 

Innovations-Preis
DEUTSCHE INDUSTRIE

Systèmes de préhension par le vide du leader mondial

www.schmalz.com/systemes-de-prehension
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• Un processus de manipulation n'est efficace que si son système de préhension est également efficace.  
Nos systèmes se basent sur nos connaissances des procédés de pratiquement tous les secteurs 

• Composants parfaitement harmonisés, du préhenseur jusqu'au contrôle du système en passant par le générateur de vide
• Près de 450 droits de propriété industrielle enregistrés et accordés témoignent de notre haute compétence en termes 

d'innovation et de solutions

+
Votre plus-value de projet

Développer des solutions systèmes signifie identifier les besoins des clients 
et y répondre. Offrir des solutions individuelles signifie comprendre les 
procédés du client, identifier les potentiels d'optimisation et accélérer les  
procédures. Du briefing jusqu'à la livraison – les systèmes de préhension  
par le vide Schmalz reposent sur des procédés d'innovation et de déve-
loppement primés et sur une vaste gamme standard de composants pour  

le vide de qualité supérieure. En plus de chaque système de préhension, 
Schmalz offre toujours à ses clients une assistance compétente de la 
réception du projet jusqu'à la mise en service complète. Profitez de la 
synergie parfaite du savoir-faire, du service client et des composants de 
qualité supérieure de notre propre assortiment.  

Savoir-faire et composants – la base de toute solution de système 

Les systèmes sont plus 
qu'un simple assemblage 
de composants 

• Selon l'exigence, les compo-
sants peuvent être intégrés 
dans des procédés complexes 
afin d'obtenir des solutions 
individuelles complètes ou 
des modules intelligents.

• Les systèmes Schmalz sont 
développés et produits en 
conformité avec les normes 
les plus rigoureuses pour des 
processus de manipulation 
optimaux.

• Interfaces standardisées 
pour une coordination de 
système optimisée entre le  
matériel, le logiciel et l'effi-
cacité énergétique.

En se basant sur le simple composant, Schmalz offre aussi  
bien des blocs fonctionnels intelligents que des systèmes de préhension personnalisés.

Normes les plus rigoureuses pour des solutions systèmes adaptées au client

Système de préhension par le vide du leader mondial

Components

Components 
produced with 
generative technology

Process expertise and system intelligence

Subsystems 
designed 
and tested

Systemcomponents
incl. control and 
monitoring

Engineering and project expertise

Customized 
systems

Process expertise and system intelligence

monitoring

Configurable 
components

Configurable 
components
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Conseil et adaptation du système
• Conseil qualifié, encadré par un chef de projet expérimenté
• Définition précise des exigences spécifiques aux applications 
• Adaptation du système économe en ressources

Construction et développement
• Tous les composants d'un seul et même constructeur – plus  

d'investissement de construction requis
• La technique du vide efficace est complétée de façon pratique  

par des fonctions mécatroniques

Conception du système et tests
• Conception facile d'entretien du système de préhension
• Recours à des composants de qualité supérieure et standardisés
• Sécurité de fonctionnement contrôlée grâce à des tests avec des 

pièces d'origine du client

Achat et logistique
• Livraison complète et fiable par un partenaire unique
• Aucune dépense d'achat et de logistique pour les composants individuels

Montage et installation
• Montage complet sur le lieu d'exploitation y compris intégration de 

procédé

Mise en service et formation
• Transfert d'un système 100 % opérationnel
• Formation y compris documentation pour vos opérateurs sur place

Fonctionnement et service
• Des solutions de contrôle simple des procédés  

garantissent un bon fonctionnement et une grande disponibilité
• Services d'urgence et de livraison des pièces de rechange rapides

Conseil  
et conception  
du système

Conception  
du système 
et tests

Achat et  
logistique

Construction et  
développement

Montage et  
installation

Mise en  
service et 
formation

Fonctionne- 
ment et  
service

Configuration orientée client crée des solutions qui réduisent les coûts dans l'utilisation quotidienne

Achat de systèmes avec « plus-value »

« Lors du développement de chaque système, l'avantage et la 
plus-value pour le client sont au premier plan de nos intérêts. 
Nous ne considérons pas ce fait du point de vue statique mais 
toujours en fonction du projet ou de la situation. »
 
Phillip Bohnet
Systèmes de préhension par le vide

www.schmalz.com/systemes-de-prehension
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Adaptation du  
système par le client

Adaptation du  
système par Schmalz

Durée de fonctionnement en années
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Comparaison des coûts d'exploitation totaux d'une solution système Schmalz avec  
un système dimensionné côté client : Notre expérience nous permet d'optimiser la  
productivité et les coûts consécutifs (p. ex. consommation en énergie, entretien et 
pièces de rechange) sur la durée de service complète.

Lors de l'étude de la rentabilité, beaucoup plus d'aspects que les seuls 
coûts du préhenseur doivent être pris en compte. Une réduction des 
coûts d'exploitation totaux grâce à des systèmes parfaitement harmo-
nisés signifie : 

• Une réalisation individuelle de vos exigences

• Un haut degré d'intégration par la prise en charge de la  
responsabilité système

• Une ingénierie simultanée garantit l'échange mutuel des connaissances

• Une mise en service plus rapide grâce à une fonctionnalité du  
système testée

• Des systèmes harmonisés garantissent une augmentation de la 
vitesse de procédé qui entraîne elle-même une accélération des 
temps de cycle et ainsi donc une augmentation de la productivité 

Cela signifie pour vous :  
Vous avez plus de temps et vous pouvez vous concentrer sur 
vos compétences clés.

Etude de rentabilité sur la totalité du cycle de vie

Achat de système judicieux : La solution de système Schmalz 
présente des avantages évidents quand on la compare avec 
d'autres solutions.

Afin de pouvoir prendre une décision d'investissement, la structure  
des coûts doit être précisément analysée. Cela comprend les facteurs  
de coûts tels que : 

• Planification et définition du projet
• Charges liées à la construction et à l'entretien dans ses propres systèmes
• Coûts d'achat et coûts logistiques
• Coûts de fabrication, de documentation, de tests et de mise en service

Une solution de système Schmalz
Qu'une solution de système Schmalz soit plus économique que la 
propre fabrication tient à notre spécialisation. Grâce à notre compé-
tence et notre expertise dans la conception des systèmes de préhension 
par le vide, vous économisez :

• Des coûts de construction et d'essai
• Du temps grâce à une mise en service efficace et un traitement  

ultérieur faible
• Des coûts d'achat puisque nous fournissons le système complet
• La prise de responsabilité – nous prenons en charge la responsabilité 

du système

Fabriquer ou acheter ?

www.schmalz.com/systemes-de-prehension

Economie

Planification du projet

Achat

Magasin & logistique

Montage

Tests & essai

Contrôle de la qualité

Documentation

Mise en service

Coûts de composant
Coûts de projet

Configuration orientée client crée des solutions qui réduisent les coûts dans l'utilisation quotidienne

Achat de systèmes avec « plus-value »

Propre développement Solution de système de Schmalz

70.000 €

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €
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Schmalz – l'entreprise qui résout les problèmes

www.schmalz.com/systemes-de-prehension

« Grâce à une organisation orientée sur le 
projet, nous utilisons au-delà de l'interface 
les bonnes compétences dans le projet. Nous 
associons ainsi de façon ciblée le savoir-faire 
requis de la construction de machines jusqu'au 
logiciel. Nous travaillons pour ce faire toujours 
main dans la main avec le client. »
 
Michael Nübel
Systèmes de préhension par le vide
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Des essais avec des pièces d'origine du client sont obligatoires avant chaque réception 

du client

Solutions logicielles intégrées pour la mécanique, la commande et le fonctionnement – 

d'une seule entreprise 

Essais complets et scénarios de test 
Afin d'assurer une sécurité de fonctionnement élevée, nous testons  
nos systèmes selon différentes méthodes de contrôle :
•   Essais continus et calcul de la durée de vie de tous les systèmes de  

préhension 
•   Reproduction de procédures de manipulation à l'aide du robot  

à bras articulé dans le champ d'expérimentation
•   Etudes de faisabilité et tests de fonctionnement avec des pièces  

d'origine des systèmes de préhension spécifiques au client

La fourniture de solutions de systèmes signifie la compréhension des 
procédés du client. Chaque étude de projet débute avec la charge. Afin 
de développer des solutions de systèmes stables et fiables, la synergie 
rodée des champs de compétence corrects est décisive pour la réussite 
d'un projet. 

• Procédés de préhension conçus de façon optimale et testés pour une mise en service rapide dans l'usine
• Logiciel pour préhenseurs pour une gestion aisée du réglage du préhenseur pour chaque pièce
• Gestion de procédures de manipulation complexes (p. ex. lors de procédés de  

palettisation et de dépalettisation) à l'aide du logiciel fourni
+

www.schmalz.com/systemes-de-prehension

Votre plus-value de projet

Compétence en
électronique

Compétence 
en  

systèmes

Compétence en
mécanique

Compétence en
logiciel

La synergie des compétences spécialisées joue un rôle décisif dans un projet réussi

Les exigences les plus élevées des clients méritent des moyens novateurs

Schmalz – l'entreprise qui résout les problèmes

Commande assistée par logiciel et fonctionnement
Afin d'organiser des procédés de manipulation le plus efficacement  
possible, Schmalz équipe ses systèmes du logiciel approprié :
•   Logiciel d'apprentissage de nouveaux produits et de commande  

des procédés de préhension 
•   Apprentissage des cycles de procédés de préhension de pièces  

spéciales
•   Possibilités d'enregistrement de procédures de préhension de  

pièces les plus diverses

Assurance qualité déjà dans CAO 
A l'aide de CAO, nos constructeurs assurent qualité et fiabilité de  
fonctionnement dès le modèle logiciel :
•  Optimisation de la construction grâce à un calcul FEM assisté par CAO  
•  Etudes de faisabilité stables liées à la technique du vide
•   Documentation en conformité CE d'après les normes de construction  

des machines (p. ex. description de procédés, réalisation de schémas  
de câblage et de plans de situation des appareils électriques)
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Conception modulaire avec génération du vide personnalisée

Plus d'informationsSystèmes de préhension de 
couche par le vide – SPZ

www.schmalz.com/spz

Vous trouvez ici des vidéos  
d'application intéressantes  
sur SPZ.
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La solution efficace quand il s'agit de tâches de palettisation difficiles

Systèmes de préhension de couche par le vide SPZ

• Préhension fiable et délicate de couches de différentes longueurs et compositions
• Augmentation du débit grâce à l'accélération du procédé
• Interfaces mécaniques intelligentes liées à la technique énergétique et logicielle 
• Concept innovant de préhension à vide avec un support mécanique pour le pouvoir de retenue supplémentaire

Les systèmes efficaces de préhension de couche par le vide pour 
l'entreposage, la logistique de distribution et la logistique interne  
augmentent le rendement de la production lors de la manipulation 
automatisée de produits et de pièces dans de nombreux secteurs  
d'activité. Les systèmes conçus individuellement garantissent une  
intégration optimale du procédé et un avantage économique rapide.

Application
• Palettisation et dépalettisation des marchandises les plus diverses 
• Logistique interne et entreposage
•  L'intégration dans la périphérie est réalisée par le biais d'interfaces  

mécaniques, énergétiques et liées à la technique de commande 
• Manipulation de palettes en partie occupées et de couches mixtes

+

Caisson d'aspiration avec mousse 

pour une grande majorité  
de charges, en option avec  
constitution de zones

   avec détection de position 

www.schmalz.com/spz

Connexion

Raccordement par bride STARR

Raccordement fixe sur des robots et portiques usuels 

Raccordement par bride FLEX

Raccordement suspendu sur des robots et portiques usuels    

avec manipulation  
de couche intermédiaire 

Caisson d'aspiration avec ventouse 

pour les pièces non planes,  
en option avec constitution de zones

Caisson d'aspiration avec jupe 

pour les pièces les plus difficiles  
avec chambre de vide globale

 avec réglage en hauteur 

Votre plus-value

avec chambre de vide globale 

Caissons d'aspiration

Modules de préhension 



12

Systèmes de préhension de couche par le vide SPZ

SPZ-M

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable 
• Assistance mécanique de préhension 
• Manipulation de couche intermédiaire 
• Blocage des palettes 
• Surveillance automatique des pièces 
• Réglage en hauteur variable 
 

Les systèmes de préhension par le vide Schmalz peuvent être adaptés  
à pratiquement toutes les exigences spécifiques au procédé grâce à  
différentes possibilités d'extension. Avec chaque niveau d'équipement, 
des fonctionnalités toujours plus complexes sont possibles p ex. grâce  
à plusieurs principes de préhension. Des possibilités pneumatiques,  
mécaniques et sensorielles du module permettent des applications de 
manipulation dans pratiquement tous les secteurs d'activité. 

Plus d'informations

www.schmalz.com/spz

Vous trouvez ici les caractéristiques 
 techniques et des informations 

complémentaires sur SPZ.

SPZ

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable

SPZ

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable 
• Assistance mécanique de préhension 
• Manipulation de couche intermédiaire 
• Blocage des palettes 

SPZ-M

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable 
• Assistance mécanique de préhension 
• Manipulation de couche intermédiaire 
• Blocage des palettes 
• Surveillance automatique des pièces 

SPZ-M-C

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable 
• Assistance mécanique de préhension 
• Manipulation de couche intermédiaire 
• Blocage des palettes 
• Surveillance automatique des pièces 
• Chambre de vide globale 

SPZ-M-C

• Surface de ventouse (mousse ou ventouse) 
• Taille librement configurable 
• Assistance mécanique de préhension 
• Manipulation de couche intermédiaire 
• Blocage des palettes 
• Surveillance automatique des pièces 
• Chambre de vide globale 
• Réglage en hauteur variable 
• Adéquat pour les environnements de réfrigération 
 
 

Exemples de configuration
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Le spécialiste performant pour des tâches de palettisation difficiles

Matière de construction | Système de préhension de couche par le vide SPZ lors de 

la manipulation de briques réfractaires

Logistique | Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation 

de cartons

Conditionnement | Système de préhension de couche par le vide SPZ avec mousse  

combinée pour la mise à disposition des verres dans une installation de remplissage

Logistique interne | Système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C pour la mani-  

pulation de couches de produits les plus diverses dans l'entreposage et la logistique interne

Dans de nombreux secteurs d'activité, les systèmes de préhension par le 
vide de Schmalz assurent des procédés d'automatisation économiques  
et flexibles : des préhenseurs universels à usage varié aux solutions  
spéciales conçues en fonction du client. 

De la solution universelle à la solution individuelle : des  
solutions de préhension de la série SPZ pour quasiment toutes 
les applications

Composites | Système de préhension de couche par le vide SPZ pour la dépose et le retrait de découpes PRFC

Solutions sectorielles

www.schmalz.com/spz
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Conception modulaire avec génération du vide personnalisée

SSP

Plus d'information
Vous trouvez ici des vidéos  
d'application intéressantes  
sur SSP.

Préhenseurs par le vide

www.schmalz.com/ssp
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Solutions de manipulation sur mesure aux variantes innombrables

Préhenseurs par le vide SSP

• Modules avec composants individuels standardisés et parfaitement harmonisés les uns aux autres
• Combinaison de différents principes de préhension possible 
• Pour chaque produit, le processus de préhension idéal
• Poids propre faible grâce à des constructions de base FEM optimisées et série légère conséquente 

+

Schmalz appuie sa technologie de préhension sur presque tous les 
robots ou portiques usuels. Avec nos effecteurs de fin sur mesure de 
plus de 3.500 composants standardisés et parfaitement harmonisés,  
nos ingénieurs système planifient et construisent des solutions de  
préhension d'avenir selon vos exigences individuelles. 
 

Application
• Automatisation des processus de fabrication et de montage 
• Enchaînement de robots dans les presses et les centres de cintrage
•  Automatisation des machines d'usinage, des centres de travail du  

bois, des machines à jet d'eau, au laser et à poinçonner
• Manipulation des pièces de carrosserie, des platines, des pierres 

Interfaces

Suspension flexible 

Raccordement suspendu approprié  
aux pièces avec différences de hauteur

Profils de montage

Utilisation comme palonnier et répartiteur de vide  

Système de préhension de  
surface (FMP) avec ventouse

Manipulation de pièces  
non planes et  
flexibles  

Système de préhension de surface (SBX) avec mousse

Pour la manipulation de pièces  
lourdes et rugueuses  

Préhenseurs avec différents principes de préhension

Manipulation de pièces les plus  
diverses (p ex. préhenseur  

magnétique pour la manipulation  
de tôles perforées ou préhenseur à  

aiguilles pour les matières PRFC) 

Bornier

Interface électronique

Vanne de vide

 Interface pneumatique

www.schmalz.com/ssp

Votre plus-value

Répartiteur

Raccordements

Préhenseur

Raccordement par bride

Interface mécanique pour robots et portiques usuels 
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Solutions de manipulation sur mesure aux variantes innombrables

Préhenseurs par le vide SSP

Préhenseur par le vide SSP lors du désempilage par couche de planches de bois pour la construction de maisons préfabriquées

Réglage du préhenseur

Possibilité de réglage manuel avant le procédé 
de préhension ainsi qu'une possibilité de 
réglage automatique pendant le procédé de 
préhension pour la séparation des pièces

Identification des pièces et des poids

Capteurs d'évaluation y compris générateurs 
de signal : Une pièce est-elle saisie ou pas ? 
Plusieurs pièces ont-elles été saisies ? 

Palier de pivotement pour les mouve-
ments de pivotement 

Une préhension et une dépose inclinées des 
pièces est possible dans différents angles au 
moyen d'un palier de pivotement

Circuits de vide à commande individuelle

Une préhension et une dépose séparées des 
pièces sont possibles grâce à des circuits 
d'aspiration à commande (p ex. lors de la 
manipulation de découpes)

Fonction de séparation

Equipement spécial pour retirer des pièces 
individuelles ainsi que pour séparer des 
couches individuelles (p ex. tôles huileuses  
ou feuille de placage)

Fonction de séparation 

Séparation de pièces poreuses (p ex. cartons, 
plaques MDF ou panneaux d'aggloméré lors 
du désempilage par l'initiation active d'une 
impulsion d'air comprimé réglable).

www.schmalz.com/ssp

Plus d'information 
Vous trouvez ici les caractéristiques 

techniques et des informations 
complémentaires sur SSP.
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Conception modulaire avec génération du vide personnaliséeLe spécialiste performant pour des tâches de palettisation difficiles

Logistique | Préhenseur par le vide SSP pour une manipulation par couches des cartonsComposite | Réseau d'aspiration SCG pour la manipulation de textiles composites  

flexibles

Construction de carrosseries | Préhenseur par le vide SSP lors du chargement et du 

déchargement mécaniques de découpes de tôle dans la fabrication de carrosseries de 

machines agricoles 

Bois | Préhenseur par le vide SSP sur un portique industriel pour la manipulation de 

planches de bois brutes de sciage

Solaire | Préhenseur par le vide SSP lors de la manipulation de verre pour panneaux solaires

Que ce soit pour la préhension de pièces sensible en fibre composites 
ou de pièces en bois lourdes et brutes les solution de préhension par  
le vide SSP s'adaptent parfaitement aux exigences spécifiques de toutes 
les industries.

Solutions sur mesure – préhenseurs par le vide de la série SSP 
pour les effecteurs de fin les plus divers

www.schmalz.com/ssp

Solutions sectorielles
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Systèmes de préhension spéciaux 
Rien n'est impossible – des tâches de manipulation avec les exigences les plus diversifiées peuvent être résolues avec le vide. Qu'il s'agisse de temps 
de cycle les plus courts ou de pièces individuelles les plus petites – presque tout peut être déplacé de façon fiable et efficace. Les ingénieurs Schmalz 
trouvent exactement la solution adaptée même en cas d'utilisations très spéciales. Pour cela, nous répondons au mieux aux exigences et souhaits 
individuels de nos clients.  

Fabrication spéciale :  
« Préhension à haute vitesse fabriquée »

Le préhension à haute vitesse fonctionne avec des circuits individuels d'aspiration par le vide Préhenseur MRK pour la manipulation des produits logistiques

Pharmacie | Préhension à haute vitesse fabriquée selon le design génératif pour la manipulation des produits médicaux

Fabrication spéciale :  
« Préhenseur MRK »

Le « préhenseur MRK » (coopération homme-robot) est une solution de 
préhenseur individuelle à cent pour cent. Le défi auquel il fallait faire 
face ici était la saisie entièrement automatique par le préhenseur de 
contenus de caisses rangés de façons les plus diverses. Etant donné que 
l'homme et le préhenseur se partagent un environnement de travail, 
l'application n'est pas séparée par une grille de protection. Un design 
de préhenseur spécial a été développé pour cette raison pour un  
fonctionnement sans risque dans l'environnement avec des hommes. 

• Le design et la fonction du préhenseur ont été spécialement déve-
loppés pour un environnement sans risque pour les opérateurs

• Des processus de fabrication novateurs (p ex. carter de préhenseur 
d'imprimante 3D) créent la géométrie de préhenseur élancée et  
dynamique du préhenseur MRK

Avec la solution de client, le « préhension à haute vitesse », un préhen-
seur fabriqué selon le design génératif a été construit avec des circuits 
individuels d'aspiration par le vide pour la manipulation de produits 
médicaux. Une attention particulière a été accordée ici à une vitesse  
de manipulation élevée et à un poids propre minimum. La ventouse 
spéciale peut aussi être utilisée dans des zones d'atmosphères stériles.

• Processus de fabrication novateur (impression 3D) pour un poids  
de préhenseur minimum

• Poids minimum nécessaire pour réduire les temps de cycle
• Unités de ventouse pivotables pour un positionnement ciblé des  

pièces
• Circuits d'aspiration par le vide à réglage individuel
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Systèmes de préhension spéciaux Systèmes de préhension de surface par le vide FXP / FMP et SBX

Systèmes de préhension de surface par le vide permettent l'utilisation dans des secteurs d'activité et des scénarios d'utilisation les plus divers

Rien ne leur échappe : les préhenseurs de surface de la série FXP / FMP de Schmalz sont de véritables multitalents qui posent de nouveaux  
jalons en termes de sécurité des procédés, d'efficacité énergétique et de disponibilité dans le domaine de la manipulation par le vide automatisée. 
Pour les conditions d'utilisation particulièrement rudes du secteur d'activité du bois, Schmalz a développé les systèmes de préhension de surface  
par le vide SBX.

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP / FMP lors de la manipulation de 

produits cosmétiques

Systèmes de préhension de surface FXP / FMP

Système de préhension de surface par le vide SBX sur un portique industriel pour la 

manipulation de planches de bois

Systèmes de préhension de surface SBX

www.schmalz.com/sbx

FXP : En tant qu'unité prête à raccorder, le système de préhension de 
surface FXP dispose d'une génération du vide intégrée. Cette dernière 
assure des forces de préhension élevées avec un volume de flux élevé, 
avant tout avec des pièces poreuses.
FMP : Le système de préhension de surface FMP dispose d'un raccord 
pour les générateurs de vide externes et est donc adapté au fonctionne-
ment avec des pompes et turbines puissantes.

• Ventouse universelle pour la manipulation de pièces de taille,  
de géométrie, de matière et de surface variées 

• Manipulation de pièces en différents matières comme le bois ou  
les conditionnements 

• Manipulation de pièces poreuses et de pièces avec évidements

Le système de préhension de surface SBX est un préhenseur très 
robuste pour l'industrie du bois. Même des pièces très tordues  
peuvent être manipulées de façon fiable. Grâce à la désactivation des 
cellules d'aspiration non occupées, la pression maximale du système  
est également maintenue de façon fiable.

• Système de préhension robuste pour la manipulation puissante de 
bois scié, raboté, de panneaux, de bois de construction et de palettes

• Manipulation de bois naturel présentant des nœuds, des fissures  
et des surfaces fortement tordues et rugueuses

• Idéal pour les conditions d'utilisation rudes dans les scieries et  
les entreprises de fabrication de meubles et de production de bois
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Le monde de la technologie du vide
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Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
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Schmalz à travers le monde

Vous trouverez le distributeur le plus proche de chez vous à l'adresse : 
www.schmalz.com/distribution
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Suisse
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turquie
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