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APPAREIL SOUS VIDE D-TU
La solution flexible sur le chantier

VERRE · BOIS · TÔLE · BÉTON



Charge utile, système sans haubanage                       ≤ 400 kg

Charge utile, système avec haubanage                       ≤ 600 kg

Charge utile, système Twin                       ≤ 340 kg

Pivotement                       0° - 90°

Rotation                   180°

Mode de fonctionnement Fonctionnement sur batterie 24 VDC

Poids (comme indiqué)                       227 kg

Profondeur (verticale)                       280 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TU

Un système de fixation flexible permet l’extension du support pour la manuten-
tion de charges de grande longueur ou volumineuses (par ex. éléments sandwich) 
ou l’utilisation de ventouses compactes dans le cadre d’opérations dans des 
zones difficiles d‘accès.

Conformément à la norme EN 13155, l’appareil de levage sous vide D-TU est équipé 
d’un système sous vide redondant, ce qui lui permet d’être utilisé de façon optimale sur 
les chantiers.
Le fonctionnement sur batterie permet également une autonomie d’utilisation d’au 
moins 9 heures. De plus, le chargeur intégré (230 V) garantit une charge simple et rapi-
de de l’accu. Le dispositif de pivotement permet le positionnement tant horizontal que 
vertical des charges. D’autre part, cet appareil peut également faire pivoter l‘élément 
porteur jusqu‘à 180°.
Le support porteur, dont le remplacement ne prend que quelques minutes, offre éga-
lement de multiples possibilités d‘application et une adaptation modulaire de l‘appareil 
de base aux divers matériaux et formats de pièces. Ainsi, vos investissements restent 
faibles.

APPAREIL SOUS VIDE D-TU

Le montage sans outil permet une instal-
lation simple et rapide de l‘appareil sur le 
chantier.

CONSTRUCTION

Le haubanage facultatif et les éléments d‘extension emboîtables pour le longeron permettent la manutention d’élé-
ments de façade ou de toiture d’une longueur pouvant atteindre 26 m.

HAUBANAGE / LONGERONS EMBOÎTABLES

SYSTEME DE MANUTENTION POUR PANNEAUX DE TOI-
TURE ET DE PAROIS

PIVOTEMENT ET ROTATION
Le dispositif de pivotement à 90° permet 
une alternance continue entre la position 
horizontale et la position verticale. Le cas 
échéant, il est également possible de faire 
pivoter les charges de 180°.

La conception compacte des doubles ventouses permet le montage 
d‘éléments de façade même dans des espaces réduits.

MONTAGE MURAL

SURVEILLANCE DE VIDE
L’appareil de base est équipé d’origine d‘un 
indicateur de vide et de charge de batterie.

GUIDAGE DES TUYAUX
Le guidage protégé des tuyaux 
se situe à l‘intérieur des tubes 
porteurs.

Les ventouses spéciales en caoutchouc cellulaire permettent égale-
ment de prendre en charge les panneaux profilés les plus variés.

ÉLÉMENTS DE VENTOUSES



SYSTÈME DE MANUTENTION DU VERRE
Sur la base du même appareil de base, il est possible de remplacer le montage 
modulaire pour l‘utilisation d‘éléments en verre. Cette conversion ne nécessite 
aucun outil et ne prend que quelques minutes ! Un support porteur spécialement 
conçu garantit une manipulation délicate du verre et autres matériaux sensibles 
en évitant tout dommage.

TU

Charge utile                       ≤ 800 kg

Pivotement                       90°

Rotation                       180°

Mode de fonctionnement   Fonctionnement sur batterie 24 VDC

Poids (comme indiqué)                       127 kg 

Profondeur (verticale)                       210 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

direction horizontale direction verticale pivotement 90° rotation

SUPPORT PORTEUR (VERRE)
Ce support porteur spécial convient parfai-
tement à la manipulation délicate du verre 
et autres matériaux sensibles.

POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENT DE LA CHARGE 
(ÉGALEMENT POUR LA CONFIGURATION MUR/PANNEAU)

Les différents éléments de ventouse garantissent un fonctionne-
ment optimal pour des surfaces et formats des plus variés.

TAILLES DES VENTOUSES FLEXIBILITE D’EXTENSION

CONCEPTION
Grâce à sa conception plate, l‘appa-
reil permet également d‘effectuer des 
travaux dans des espaces réduits et 
derrière des échafaudages.

Ajoutez des ventouses supplémentaires pour augmenter la charge 
utile jusqu‘à 800 kg.



ACCESSOIRES EN OPTION
L‘appareil sous vide D-TU s’adapte à votre situation ou projet spécifique et peut être complété par 
divers accessoires.

COMMANDE
L‘appareil sous vide D-TU est commandé directement sur l‘appareil. Il est toutefois également dis-
ponible avec commande par câble ou par radio (en option).

CHASSIS DE TRANSPORT
Ce châssis spécial garantit un transport efficace et un stockage peu encombrant. Il peut être com-
mandé en option pour toutes les configurations des appareils sous vide D-TU.

En notre qualité de fournisseur d‘installations complètes de 
manutention, nous prêtons assistance et conseil à nos cli-
ents. Seule la parfaite interaction entre tous les composants 
garantit des avantages durables à la production et aide à 
réduire les coûts. Les solutions globales comprennent éga-
lement des robustes palans électriques à chaîne, des dispo-
sitifs de levage ou des grues pivotantes. Profitez de notre 
large gamme de prestations, depuis la planification indivi-
duelle jusqu‘à l‘installation dans les délais impartis.
Chez nous, vous bénéficiez d’un service complet auprès 
d’un seul fournisseur ; ceci englobe également la concep-
tion et la fabrication in situ. Nos collaborateurs du service 
commercial et du service après-vente sont des partenaires 
compétents et des spécialistes dans leur domaine.

DEVO-TECH – FOURNISSEUR DE SYSTÈMES

NUMEROS D’ARTICLES – APERÇU

LOCATION
En cas de besoin, vous pouvez égale-
ment louer temporairement nos appa-
reils. N‘hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir une offre personnalisée.

Appareil de base                950230

Kit de montage pour panneaux, 4 ventouses                950259

Kit de montage pour panneaux, 8 ventouses                950252

Support de ventouse Twin, panneaux muraux                950234

Haubanage de l’élément porteur                950239

Extension de l’élément porteur                165286

Kit de montage pour verre, 10 ventouses                950240

Châssis de transport                950238

Commande à distance par radio                950236

Commande par câble                950156

NUMÉRO D’ARTICLEAPPAREILS/ACCESSOIRES

+41 61 935 97 97

CONTACT
Si vous êtes intéressé ou si vous avez des 
questions, nous vous invitons à contacter 
notre équipe ainsi que nos spécialistes.
Nous nous tenons volontiers à votre dis-
position.



Hauptstrasse 39
CH-4417 ZiefenDEVO-Tech AG

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

info@devo-tech.ch
www.devo-tech.ch
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