SECTEUR

AGRO-ALIMENTAIRE

› MANUTENTION DE BACS

Vous devez palettiser, dé-palettiser ou transférer des bacs pouvant
atteindre 50 kg à une fréquence importante ? Nos solutions d’aide à
la manutention par ventouses ou mécanique permettent de
manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

› MANUTENTION DE BARRES DE JAMBON

Vous transférez des barres de jambon d’environ 25 kg ? Nos
palonniers à ventouses vous permettent d’effectuer cette 		
opération répétitive sans risque pour l’opérateur.

› MANUTENTION DE MOTTES DE BEURRE

Vous devez transférer des mottes de beurre de 25 kg d’une palette
vers un convoyeur à une cadence importante ? Nos systèmes à
ventouses vous permettent d’effectuer cette opération répétitive
sans risque pour l’opérateur.

› MANUTENTION DE FROMAGE (meules, blocs)

Vous manipulez des meules ou des blocs de fromage pouvant
atteindre 120 kg ? Nos systèmes de manutention par ventouses
vous permettent d’effectuer cette opération sans pénibilité et en
respectant la charge.

LES AVANTAGES

∙ Sécurité et confort de l’opérateur - limitation des accidents et de l’absentéisme, des TMS, 			
			
de la fatigue et valorisation du poste.
			∙ Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise et dépose sécurisée.
			∙ Solution économique et intégration rapide : facilité d’installation, d’appropriation et d’utilisation.
			∙ Pas de contact avec le produit.
			
∙ Rapidité de l’opération.
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› MANUTENTION DE PAINS DE VIANDE

Vous palettisez ou dé-palettisez des pains de viande à une
fréquence importante ? Nos solutions d’aide à la manutention
permettent d’effectuer ces opérations en protégeant l’opérateur.

› PALETTISATION DE SACS

Vous transférez des sacs de 25 à 50 kg ? Nos systèmes à ventouses
facilitent la préhension de ce type de charges tout en protégeant
l’opérateur des risques TMS.

LES SUPPORTS
› PONT ROULANT

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

∙ Installation à hauteur réduite et contournement des obstacles.

∙ Permet de couvrir une zone de travail plus importante.

∙ Rayon d’action jusqu’à 4m / rotation de 270 à 320°.

∙ Permet une utilisation plus souple du/des manipulateur(s).

∙ Evite les zones de rétention dans des environnements avec des
contraintes d’hygiène strictes / absence de tuyau d’arrivée d’air.

∙ Permet d’avoir plusieurs manipulateurs sous un seul support.

Votre contact :

Retrouvez toute l’actualité et les nouveautés sur

WWW.MANUTLM.COM,
suivez-nous sur les réseaux sociaux et
découvrez nos prestations de qualité.
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› POTENCE SATELLITE

