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Systèmes de manutention
pour le verre plat et les 
plateaux 

Systèmes économiques de manutention pour tous les secteurs 
de traitement du verre plat et des plateaux 

Because we care
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Diversité des appareils de 
manutention

Les appareils de manutention Bystronic glass 

garantissent toujours un transport aisé et en 

toute sécurité. 

Ils permettent avant tout une utilisation flexible

et rationnelle dans tous les domaines du 

traitement du verre plat et des plateaux. Notre

technologie innovatrice qui a fait ses preuves 

ne se distingue pas seulement par la haute 

qualité et fiabilité mais offre aussi des avantages

persuasifs : 

Maniement précautionneux du matériau 

transporté

Sollicitation minimale de l’utilisateur 

Travail rapide, sûr, faisant gagner du temps

Réduction des coûts

Choisissez l’obtention du vide
adapté à votre utilisation : *

Pompe à vide à entraînement électrique ou 

pneumatique 

Principe Venturi avec des valves d’automaintien :

Dispositif de sécurité, qui maintient le vide

dans les ventouses lors d’une chute subite de

pression, assez longtemps pour pouvoir

 déposer le volume de verre en toute sécurité 

Principe Venturi avec des valves d’automaintien

et fonction de mise en économie d’énergie :

Marche/arrêt automatique de la consommation

d’air comprimé par les buses Venturi en cas

d’atteinte voir d’insuffisance du vide nécessaire

*A l’exception des manipulateurs à chargeur 
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Manipulateur à vérin 

Manipulateur très simple à 

manipuler pour alimenter et 

enlever les volumes de verre sur

les lignes verticales de vitrage

isolant

Fonctions possibles : montée et

rotation

Force portante : 250 kg

Spécialement pour les plateaux

de verre plus petits (jusqu’à 

env. 2 m2)

Manipulateur de 
retournement et de
montée/descente 

Appareil spécial pour le retour-
nement des volumes de verre
jusqu’à 180° 
Prêt à l’accrochage dans une 
structure légère
Force portante : 
150 /250 /300 kg

Handy

Pour un transport rapide, sûr et

aisé à la verticale

Fonctions possibles : montée,

basculement, inclinaison et 

rotation (également sans fin) 

Force portante : 150 / 250 kg

Option : 
Pompe à vide électrique

Easy-Lift

Faible poids propre grâce à une

construction en aluminium de

qualité supérieure, permettant

une manipulation aisée sans égale

Fonctions possibles : montée, 

basculement (ou inclinaison) 

et rotation

Force portante : 

150 /250/350/500 kg

Obtention du vide par buses

Venturi ou pompe à vide à 

entraînement pneumatique
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Manipulateur à rotation
motorisé

A accrocher dans un palan 

Fonctions : rotation (électro-

moteur, en continu)

Application : machines verticales,

par exemple rectilignes, idéal en

complément aux manipulateurs 

à une colonne pour des plateaux

de très grandes dimensions

Force portante : 250/500/1000 kg

Manipulateur 
« Minilift »  

Appareil spécial à accrocher dans

un palan 

Fonctions possibles : basculement

et rotation (pneumatique ou par

moteur électrique)

Application : utilisable partout 

où la charge doit être prise 

à l’horizontale et déposée à la 

verticale

Force portante : 

250 /500 /1000 /1600 kg

Manipulateur à rotation
pneumatique

Manipulateur pour le transport

vertical, le transfert ou la rotation

Fonction : rotation (pneuma-

tique) 90°

Applications : fabrication de 

vitrage isolant, construction de 

fenêtres

Force portante : 150 /250 kg 

Isolift 

Manutention simple des pla-

teaux de verre lourds et grands 

Pour l’accrochage dans struc-

tures légère X, Y 

Fonctions possibles : montée,

basculement (pneumatique ou

par moteur électrique), 

Inclinaison (pneumatique) et 

rotation (par moteur électrique)

Force portante : 

250 /500 / 650 /1000 kg 

L’obtention du vide sur l’appareil

s’effectue au choix par pompe 

à vide électrique ou par des

buses Venturi 
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Cadre à ventouses 
GSR

Appareil standard pour le 

transport vertical de volumes 

de verre grands et lourds 

Application : déplacement verti-

cal du verre, par exemple dans

le stock ou à la découpe, sortie

de la ligne du vitrage isolant

Force portante : 250 /350 /500 /

1100 /2000 /2500 kg 

Traverse à ventouses

Appareil à ventouses très léger

pour le transport des volumes

de verre, à accrocher dans un

palan

Application : déplacement verti-

cal dans le stock de verre

Force portante : 

250 /500 /600 kg 

Cadre à ventouses 
GFSR

Appareil pour le transport de 

volumes de verre de grand 

format 

Application : déplacement verti-

cal du verre, par exemple dans le

stock ou à la découpe pour les

PLF/DLF

Force portante : 

1000 /1400 /2100 kg

Cadre à ventouses 
à chargeur 

Equipements indépendants pour

une utilisation mobile

Idéal pour une utilisation sur des

chantiers

Châssis à ventouses flexible 

grâce aux bras amovibles et 

escamotables 

Utilisation flexible dans différents

engins de levage

Fonctions : basculement (hydrau-

lique) et rotation (manuelle, sans fin)
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Easy-Lift CNC

Appareil de manutention pour l’approvisionnement

de centres CNC fermés 

Fonctions : montée/descente et basculement, 

rotation de 360° à l’horizontale 

Force portante : 150 kg

Easy-Lift pour verre bombé 

Appareil de manutention pour des volumes de

verre convexes et concaves

Fonctions : rotation et basculement pneumatique, 

en continu de 0 à 90° 

Force portante : 250 kg

Easy-Lift avec fourche de levage

Appareil de manutention pour décharger les 

installations de sérigraphie 

Fonctions : rotation horizontale de 360°

Avec ventouses amovibles

Transport du verre sans endommagement grâce 

aux bras de fourches revêtues de caoutchouc 

Force portante : 350 kg

Maxilift 5000 
pour très grands verres

Appareil de manutention pour les formats et poids

de verre extrêmement grands, pour une utilisation

dans le pont de hall 

Fonctions : le cadre à ventouses peut être basculé 

de 0 à 90° et est escamotable de 10 à 13 mètres 

Force portante : 5000 kg
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Structure légère (X, Y)

Exécution personnalisée, spécifique à chaque client

Facile d’accès et zone de déplacement importante

Possibilités d‘accrochage diverses, par ex. aux traverses

existantes du plafond, aux poutres verticales du bâtiment,

aux constructions déportées, ou sur pieds de support 

Potences pivotantes

L’alternative avantageuse pour travailler dans une 

zone circulaire

Potence pivotante sur pied ou murale

En cas de charges plus élevées, également avec 

entraînement pivotant

Zone de pivotement 180° / 210° / 270°

Portée jusqu’à 6 mètres

La flèche est livrée selon l’application dans une

exécution monorail ou birail

Hauteur jusqu’au bord inférieur de la flèche 

variable en fonction du client

Si nécessaire, avec installations déportées ou 

renforcées 

En cas de charges importantes, livrables avec 

différents systèmes d’entraînement

Au choix avec montage
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Because we care

Bystronic glass is a member
of Glaston Group
www.glaston.net

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com


