
APPAREILS SOUS VIDE GT
La ventouse de levage – une solution éprouvée pour l‘industrie du bois !

made in Switzerland

«
Romeo Bürgin
Gebr. Bürgin AG
Codétenteur

PRATIQUE

En tant qu‘entreprise familiale autonome, nous misons 
sur une technologie de pointe. Avec les ventouses 
et dispositifs de levage de la société DEVO-Tech AG, 
nous sommes parvenus à transformer le centre d‘usinage 
complet en un système commandé par un seul opérateur. 
Auparavant, le centre nécessitait au moins 2 personnes. 
La solution DEVO-Tech complète idéalement notre chaîne 
de production et peut être exploitée en toute flexibilité 
sur les différents postes de travail du hall de fabrication. 
Il s‘agit d‘une installation qui répond parfaitement  
à nos besoins et procure des avantages économiques. 
Nous avons trouvé en DEVO-Tech AG un interlocuteur  
et un fournisseur de solution complète, de A à Z, ce  
qui nous épargne la coordination entre maints fournis-
seurs isolés. »

VERRE·BOIS·TÔLES·BÉTON
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Hauptstrasse 39
CH-4417 ZiefenDEVO-Tech AG

Tél. +41 61 935 97 97
Fax +41 61 935 97 99

info@devo-tech.ch
www.devo-tech.ch
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En notre qualité de fournisseur d‘installations complètes de 
manutention, nous prêtons assistance et conseil à nos 
clients. Seule la parfaite interaction entre tous les compo-
sants garantit des avantages durables à la production et 
aide à réduire les coûts. Les solutions globales comprennent 
également des robustes palans électriques à chaîne, des 
dispositifs de levage ou des grues pivotantes. Profitez de 
notre large gamme de prestations, depuis la planification 
individuelle jusqu‘à l‘installation dans les délais impartis 
– le tout auprès d‘un seul fournisseur. Ceci englobe égale-
ment la conception et la fabrication in situ. Nos collabora-
teurs du service commercial et du service après-vente 
sont des spécialistes dans leur domaine.

DEVO-TECH – FOURNISSEUR DE SYSTÈMES



CHÂSSIS SOLIDE  

La robuste ossature garantit une précision  
et une disponibilité constantes. 

FLEXIBILITÉ ÉLEVÉE 

De nombreuses combinaisons 
de palonniers (200-600 cm) 
et de ventouses sont disponibles 
pour une adaptation optimale 
aux marchandises à transporter. 
Avec sur demande davantage 
de flexibilité au bout des doigts.

FONCTION ÉLECTRIQUE 
DE PIVOTEMENT 90 DEGRÉS *

La puissante commande de pivotement 
garantit le positionnement à la verticale 
sûr et rapide des panneaux, même 
de poids élevé.

* uniquement disponible avec le modèle D-GT90.

CHÂSSIS 

Pour une utilisation aisée à l‘horizontale.

COMMANDE UNICONTROL 

Commande centrale pour les ventouses de 
levage et la grue – manipulation sans effort.

SUPPORT DE VENTOUSE PIVOTANT 

La solution flexible pour les surfaces étroites – sans 
aucune transformation et sans aucun compromis.

TAILLES DES VENTOUSES 

Les exigences sont strictes quant à la surface et 
au format ? Vous trouverez l‘extension adaptée 
à toutes les exigences.

CONSTRUCTION MODULAIRE 

Les solutions de systèmes offrent des possibilités 
quasi illimitées et peuvent s‘adapter en toute 
simplicité.

AUTRES AVANTAGES

Une foule d‘options complémen-
taires vous donne des possibilités 
intéressantes et vient faciliter vos 
tâches quotidiennes. La large gamme 
d‘accessoires garantit des solutions 
pratiques pour toutes les applications. 
Qu‘il s‘agisse de pivoter, basculer ou 
retourner les madriers de bois, vous 
pouvez compter sur notre expérience. 

SYSTÈME DE MANUTENTION DU BOIS
Idéal pour alimenter les centres d‘usinage et pour manipuler les panneaux de particules, 
les panneaux OSB, les panneaux MDF et multiplex ainsi que les panneaux contreplaqués 
marins et autres. Manutention sûre, efficace et en douceur des éléments en bois, 
que leur surface soit lisse ou rugueuse. Il s‘agit là d‘une technique de manutention 
qui répond à tous les souhaits.

ERGONOMIE OPTIMALE 

Les éléments de commande 
s‘adaptent en un tour de main 
aux différentes situations. 
En toute rapidité, fiabilité et 
avec un confort extrême.

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES  D-GT D-GT90

Charge utile horizontale ≤ 500 kg ≤ 500 kg

Charge utile verticale - ≤ 250 kg

Pivoter / retourner - 90° 

Pompe à vide 310m3/h 310m3/h

GRANDE PUISSANCE D‘ASPIRATION 

Le paquet de muscles pour le vide garantit un travail 
sûr même avec du bois poreux. La génération de vide 
offre une fiabilité absolue pour tous les mouvements 
de levage et de transport - il s‘agit d‘un système 
robuste, durable et exempt de maintenance.


