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Toujours une longueur d‘avance !
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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.

PRATIQUE

DEVO-TECH – FOURNISSEUR DE SYSTÈMES

Nos relations de longue date avec nos clients sont 
la meilleure preuve de la qualité de nos prestations. 
La satisfaction des clients est aussi l‘objectif ultime 
de la société Ernst Fink AG à Biezwil. Elle atteint 
cet objectif avec le professionnalisme, la fiabilité et 
la force d‘innovation.

Dans l‘industrie du bois, l‘accent est mis sur les temps 
de cycle rapides, les économies de coûts et la réduction 
des temps morts. La société Fink AG mise également 
sciemment sur une chaîne de production continue, 
abritant des composants fiables. 

Pour garder les dépenses liées à la manipulation de 
madriers de bois de 13 m de long aussi faibles que 
possible, la société a investi dans un appareil de levage 
sous vide TB. Sur base des expériences positives avec 
DEVO-Tech, cette décision était logique, affirme le 
directeur Bruno Fink.
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POIGNÉE RÉGLABLE

Les postes de travail ergonomiques sont 
la clé d‘un rendement élevé et d‘une 
production efficace et avantageuse. 
Les poignées peuvent être rapidement 
et aisément réglées.

COMMANDE ET SURVEILLANCE 
ÉLECTRONIQUES

Pour minimiser le risque résiduel pour l‘homme 
et la machine. Une chute du vide de travail 
ou une panne de courant déclenchent sans délai 
une alarme sonore. Un véritable plus en matière 
de sécurité et d‘efficacité.

CHÂSSIS 

Pour une exploitation confortable à l‘horizontale, 
avec point de suspension réglable.

COMMANDE UNICONTROL 

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

MANŒUVRE CONVENTIONNELLE 

Une solution flexible et bon marché.

POIGNÉE DE COMMANDE 
TÉLESCOPIQUE 

Le design et le positionnement de la poignée 
permettent de travailler dans des espaces étroits.

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. 

MANIPULATION AISÉE DES LONGS  
ET LOURDS MADRIERS DE BOIS

Le transport des longs et lourds madriers de bois devient un véritable jeu d‘enfant. 
Le système de surveillance électronique contrôle en permanence le niveau de vide. 
Il s‘agit là d‘un dispositif qui vous procure une sécurité maximale. De plus, 
le grand confort de commande assure une productivité optimale même dans des 
locaux étroits. Appareils sous vide D-TB – toujours une longueur d‘avance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3 ventouses 6 ventouses

Charge utile ≤ 500 kg ≤ 1 000 kg

Largeur min. de la charge 110/160 mm 110/160 mm

Longueur charge/madrier env. 2–6 m env. 2–13 m 

Pompe à vide 25 m3/h 25 m3/h

SUSPENSION À RESSORTS

Pour une adaptation parfaite au matériau et un équilibrage 
optimal. Les longs éléments en bois irréguliers sont 
manipulés en toute sécurité et en douceur. La suspension 
assure une répartition optimale des forces et fait de 
cet appareil sous vide l‘outil polyvalent et flexible pour 
les domaines d‘applications les plus variés.

GÉNÉRATEUR DE VIDE EFFICACE

Même en présence de surfaces poreuses, vous disposez 
toujours de suffisamment de vide. Robuste, durable 
et exempt de maintenance – un paquet de muscles 
pour les tâches quotidiennes.

TAILLES DES VENTOUSES 

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


