Appareils de manutention
avec palan à chaînes
Palonniers à ventouses pour la manutention de verres et fenêtres

HUBFIX 1D
HUBFIX F-G

Palonnier à ventouses basculant V-H 150
Palonniers à ventouses VHG 200 / 500
Palonniers à ventouses VHG 750 / 1000

vacuum lifters
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HUBFIX 1D

Palonnier à ventouses HUBFIX 1D
Le palonnier à ventouses de type HUBFIX est

Les faits :

l‘appareil universel pour les utilisations verticales

Force portante jusqu’à 120 kg

dans la production et aux expéditions. Il est livré

3 ventouses diamètre 200 mm

avec un palan électrique y compris la commande

Obtention du vide par air comprimé via

montée /descente intégrée.

éjecteur (y compris valve de maintien)

Avec seulement 15 kg de poids propre et les

que le raccord d’air comprimé sont montés

ventouses disposées de manière triangulaire,

au niveau du palan, tuyaux, câbles spiralés

le HUBFIX 1D est un petit appareil facilement

et raccords compris

Le réducteur de pression avec affichage ainsi

manœuvrable. L’appareil dispose d’un cadre à
ventouses rotatif avec arrêt mécanique de 0–90°.

HUBFIX F-G

Palonniers à ventouses HUBFIX F-G
La disposition spéciale des ventouses permet un

Les faits :

transport sûr et facile du verre et des châssis de

Cadre à ventouses à rotation manuelle de ± 90°

fenêtres avec les deux modèles. La distance entre

Les éléments de commande sont fixés sur le

les ventouses est réglable individuellement.

cadre à ventouses
Obtention du vide par air comprimé via éjecteur

Les ventouses montées sur cardan et réglables

(y compris valve de maintien de la charge et

individuellement permettent la prise de fenêtres

commande de relâchement par soufflage)

asymétriques et de différentes épaisseurs.

Pompe à vide disponible en option
Affichage de contrôle grâce à l’intégration d’un
vacuomètre
Œillet d’accrochage avec réglage du point de
gravité

Le HUBFIX F-G 1 avec une rangée de ventouses

Le HUBFIX F-G 2 avec deux rangées de ventouses

transporte des plateaux de verre et des fenêtres à

transporte facilement des grands plateaux de

un ou deux vantaux jusqu’à 220 kg. Les ventouses

verre et des fenêtres à plusieurs vantaux – selon

sont réglables par crans de 500 à 1.000 mm.

l’exécution de 220 kg ou de 350 kg. Les ventouses
réglables séparément permettent même la prise
optimale de verres longs et étroits.

HUBFIX F-G 1

HUBFIX F-G 2

V-H 150

Palonnier à ventouses basculant V-H 150
Le palonnier à ventouses basculant V-H 150

Les faits :

d’une profondeur totale de 650 mm dispose de

Relâchement de la charge uniquement après

4 ventouses et bascule pneumatiquement de

déverrouillage de la fonction « aspiration »

0–90°. L’entraxe des ventouses supérieures est

Vacuomètre

réglable en continu latéralement.

Œillet d’accrochage avec équilibrage
automatique du point de gravité

Obtention du vide par air comprimé via éjecteur

Réducteur de pression avec affichage ainsi

(y compris valve de maintien).

que raccord plug-in d’air comprimé
Reception pour poire de commande
Force portante jusqu’à 150 kg

VHG 200 /500

Palonniers à ventouses VHG 200 et VHG 500
Le palonnier à ventouses VHG 200 est équipé de

Les faits :

4 ventouses et peut lever jusqu’à 200 kg. Le

Obtention du vide par air comprimé via

boitier d’alimentation comprend les boutons de

éjecteur (y compris valve de maintien)

commande « aspiration – relâchement ».

Pompe à vide livrable en option

Avec ses 6 ventouses le modèle VHG 500 dispose
d’une force portante jusqu’à 500 kg avec les
mêmes équipements que le VHG 200.

VHG 200

Le VHG 700 équipé de 8 ventouses a une force
portante jusqu’à 700 kg.

Les faits :
Obtention du vide par air comprimé par l’intermédiaire d’éjecteurs (y compris valve de maintien)

Le VHG 1000 a une force portante jusqu’à

Pompe à vide et commande de relâchement par

1.000 kg.

soufflage livrables en option
Avec grillage de protection
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VHG 1000
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Palonniers à ventouses VHG 700 et VHG 1000
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