
EASY-LIFT ET EASY-LIFT WINDOW 
MANIPULATEURS DE VERRE POUR UNE TRAVAIL 
EFFICACE DANS LA FABRICATION DE FENÊTRES

•	Un	travail	sûr,	aisé	et	ergonomique	au	moyen	du	
guidage rigide du manipulateur de verre

•	Un	positionnement	précis	grâce	à	la	vitesse	de	
levage réglable en continu

•	Obtention	du	vide	par	buses	venturi	puissantes	 
avec valves d‘auto-maintien

•	Disposition	ergonomique	des	éléments	de	commande
•	Ventouses	réglables
•	Poids	propre	faible
•	Un	entretien	minimal

Avantages tangibles



SIMPLE. RAPIDE. COMFORTABLE.
Montage de vitrages isolants dans les cadres de fenêtres avec 
Easy-Lift ou Easy-Lift WINDOW

DEPOSE 
L’utilisateur se concentre sur l’essentiel et positionne 
le vitrage isolant très facilement dans les 
menuiseries.

POSITIONNER 
Grâce	au	« guidage rigide » par tube télescopique de 
l’Easy Lift et Easy Lift WINDOW l’appareil et le vitrage 
restent toujours droits. Le verre aspiré reste toujours 
en position voulue, pas besoin d’un positionnement 
forcé.

TRANSPORTER 
Des buses venturi puissantes aspirent très rapidement 
le	vitrage	isolant	et	le	lâchent	ensuite	en	injectant	de	
l’air comprimé



SIMPLE. RAPIDE. COMFORTABLE.

VENTOUSE À RESSORT 
Un	autre	atout	de	l’Easy-Lift	WINDOW	:  
Les ventouses à ressort permettent de  
prendre facilement des fenêtres 
comprenant des éléments fixes et 
coulissants car elles s’adaptent aux 
différences de niveaux des différents 
éléments.  

LES CAISSONS DE VOLETS
Pour	l’Easy-Lift	WINDOW,	les	caissons	
de volets coulissants ne posent pas de 
problème : la charge reste toujours 
équilibrée et droite à la même distance 
de l’unité télescopique de levage ce qui 
évite les endommagements. 

EVACUATION
L’unité de levage « à guidage rigide » par 
tube télescopique facilite sensiblement 
l’évacuation des fenêtres finies, car la 
charge reste toujours même après la levée 
dans la même position indépendamment 
si elle est aspirée au milieu ou de manière 
décentrée.

RÉGLAGE DES VENTOUSES
Les quatre ventouses extérieures sont 
escamotables. De plus les ventouses 
centrales peuvent être déplacées en X et Y. 
Ainsi les ventouses trouvent toujours leur 
bon emplacement dans les menuiseries 
avec croisillons et montants.

ANGLE D‘INCLINAISON
L‘utilisateur ne perd pas de temps pour 
le positionnement car l’angle d’inclinaison 
du cadre à ventouses s’adapte via un 
vérin pneumatique à l’inclinaison de la 
table de montage.

Enlèvement des menuiseries finies 
avec l’Easy-Lift WINDOW

ROTATION
Sur demande, nous pouvons rajouter 
la fonction de rotation de 90° des vitrages 
ou des fenêtres finies.
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DONNÉES TECHNIQUES EASY-LIFT                     EASY-LIFT WINDOW

Force portante 150 / 250 / 350 / 500 kg   150 / 250 / 350 kg

Levée Tube télescopique à guidage rigide - pneumatique 

Rotation horizontale Manuel 0 – 360°

Obtention du vide Buse venturi avec auto-maintien

Alimentation air comprimé 6 bar 3/4“

Raccordement air comprimé Boitier de couplage 1/2“ / 1/4“

Dispositif d‘alerte Acoustique

Couleur standard Aluminium blanc RAL 9006

LE SYSTÈME COMPLET DE MANUTENTION
STRUCTURE LÉGÈRE AVEC 
EASY-LIFT ET EASY-LIFT WINDOW

Avec l’Easy-Lift ou l’Easy-Lift WINDOW vous recevrez une structure légère individuellement 
adaptée à vos besoins. Nos structures convainquent par une grande plage de déplacement et 
leurs mouvements aisés. De plus nous pouvons vous proposer différents systèmes de fixation, 
à savoir : sur pieds de support, accrochage à la charpente ou aux poteaux existants de votre 
atelier. En alternative il existe également des potences bi-rails avec une portée maximale 
de 6 m. Donc une solution complète de manutention parfaitement adaptée à vos besoins.
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