SECTEUR

CHIMIE / PHARMA

› MANUTENTION DE SACS

Vous manipulez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre
trémie ou les transférer d’une palette à une autre pour préparer
vos commandes ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM vous
permettent de manipuler vos sacs papier, plastique en
supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

› PRÉPARATION DE PALETTES

Vous transférez vos charges (sacs, cartons, fûts, bidons..) pour
la palettisation ? Nos systèmes d’aide à la manutention vous
permettent d’effectuer cette opération répétitive sans risque
pour l’opérateur.

› PALETTISATION DE FÛTS ET BIDONS

Vous palettisez ou dé-palettisez des bidons, des fûts, des seaux à
une fréquence importante? Nos systèmes d’aide à la manutention
vous permettent d’effectuer cette opération en protégeant
l’opérateur et en respectant la charge.

› PALETTISATION DE CARTONS

Vous palettisez ou dé-palettisez des cartons de toutes tailles ? Nos
systèmes à ventouses 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 BOBINES

Vous manipulez des bobines avec basculement ou non pour alimenter
une machine, un convoyeur ou une palette ? Nos solutions d’aide à la
manutention permettent d’effectuer ces opérations en protégeant
l’opérateur.

› MANUTENTION DE BALLES DE GOMME

Vous palettisez ou dé-palettisez des balles de gomme à une
fréquence importante ? Nos systèmes à ventouses facilitent la
préhension de ce type de charges tout en protégeant l’opérateur.

LES SUPPORTS
RAIL COULISSANT

LES AVANTAGES

› PONT ROULANT

LES AVANTAGES

∙ Ce type de support est le plus économique.

∙ Permet de couvrir une zone de travail plus importante.

∙ Ce type de support est le plus simple à mettre en œuvre.

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

∙ Il permet d’avoir un rayon d’action jusqu’à 6m sur une
rotation de 260/270°.

∙ 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 TRIANGULÉE / EN KIT AVEC

