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GRANDE PUISSANCE D‘ASPIRATION 

Le puissant appareil sous vide garantit un travail sûr 
même avec des surfaces en 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. La masse d‘inertie 
garantit également un niveau de sécurité élevé.

D-GT90 (compact) 
L’APPAREIL COMPACT ET ECONOMIQUE

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES      D-GT90-200.01 D-GT90-250.01

Même dans des espaces réduits, le D-GT90 séduit par sa conception 
compacte. Cet appareil est 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 ma-
rins et autres. Il offre une manutention sûre, efficace et en douceur des 
éléments en bois, que leur surface soit lisse ou rugueuse.

Charge utile horizontale

Charge utile verticale

Pivotement

Temps de pivotement 

Puissance d‘aspiration

Mode de fonctionnement

Poids propre

AUTRES AVANTAGES
Une foule d‘options complémentaires vous 
donne des possibilités intéressantes et vi-
ent faciliter vos tâches quotidiennes. Vous 
pouvez composer la gamme d‘accessoires 
en fonction de vos exigences individuelles.

       ≤ 400 kg        ≤ 500 kg

≤ 250 kg≤ 200 kg

    90°    90°

    env. 10 s     env. 10 s

310 m3/h

env. 80 kg

180 m3/h

400 VAC/50 Hz 400 VAC/50 Hz

env. 80 kg

COMMANDE UNICONTROL
L‘unité de commande UniControl combine à la fois le fonctionnement de l‘unité de vide et le système 

de grue associé. Ainsi, cette commande combinée et optimisée sur le plan ergonomique permet une 

gestion encore plus efficace de toutes les étapes de travail.

COMMANDE STANDARD
La commande standard de nos appareils sous vide 

vous permet de diriger et de commander l‘appareil 

comme vous le souhaitez.

VARIANTES DE POMPE
Chaque appareil peut être équipé d‘une 
pompe adaptée à votre application, afin de 
répondre à vos exigences individuelles.

ERGONOMIE OPTIMALE 

Les éléments de commande 
s‘adaptent en un tour de main aux 
différentes situations, ce qui permet 
une manipulation rapide, fiable et 
extrêmement confortable en fonction 
de vos idées et souhaits.

CHÂSSIS SOLIDE ET MODULAIRE
La construction robuste et flexible du châssis garantit une précision, une 

disponibilité et une facilité d‘utilisation constantes. 



FONCTION ÉLECTRIQUE
DE PIVOTEMENT 90 DEGRÉS *
La puissante commande de pivotement garantit le 
positionnement à la verticale et à l’horizontale des 
panneaux, même de poids élevé.

Le D-GT90 est doté d‘une fonction de pivotement électrique pour 
encore plus de flexibilité et de polyvalence. De nombreux clients sont 
convaincus par la grande modularité de l‘appareil. Il est possible 
d’adapter le nombre, la forme et la taille des ventouses aux marchan-
dises à transporter et de les ajuster en toute simplicité.

VARIANTES DE VENTOUSE 
La machine peut être livrée avec un nombre quelconque de ventouses de différentes tailles 

et formes. Les propriétés particulières de la surface des marchandises à transporter, ainsi que 

les formats encombrants, ne posent donc aucun problème.

D-GT90 
NOTRE SOLUTION POLYVALENTE POUR VOS PLUS HAUTES EXIGENCES

OPTIONS DE CYLINDRES
L’entraînement linéaire plus court permet de 

réduire le temps de pivotement à 10 s. La char-

ge utile peut en outre être doublée par le biais 

de deux cylindres.

*Version avec cylindre plus court pour des temps de retournement réduits

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES       D-GT        D-GT90*      D-GT90
       ≤ 500 kg        ≤ 500 kg        ≤ 500 kg

       ≤ 200 kg        ≤ 250 kg

310 m3/h

env. 90 kg env. 110 kg env. 110 kg

310 m3/h

400 VAC, 50 Hz

310 m3/h

             -

             -

             -

           env. 10 s

           90°

          env. 17 s

           90°

Charge utile horizontale

Charge utile verticale

Pivotement

Temps de pivotement 

Puissance d‘aspiration

Mode de fonctionnement

Poids propre

HOHE FLEXIBILITÄT 

Abgestimmt auf das entsprechende 
Transportgut sind vielfältige Kombina-
tionen von Trägern (200-600 cm) und 
Saugplatten lieferbar.

D-GT
Une configuration de la machine sans fonction de retournement peut 

également être fournie pour le levage des pièces.

MODULARITÉ
Des exigences strictes en matière de surface et de format ? L‘extension 

des ventouses en termes de taille et de forme parfaitement compatible 

avec toutes les exigences.



D-GTB

Le D-GTB est spécialement conçu pour travailler avec de longs éléments 
en bois. Le positionnement variable de la poignée de commande peut 
également être adapté à la longueur des marchandises à transporter.

TOUJOURS UNE LONGUEUR D‘AVANCE

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES         D-GTB     D-GTB-90
Charge utile horizontale

Charge utile verticale

Pivotement

Puissance d‘aspiration

Mode de fonctionnement

Poids propre

Temps de pivotement

COMMANDE ET SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUES
Grâce à notre système de surveillance de vide VacSecure, nous garantissons également 

une sécurité et une flexibilité maximales.

       ≤ 1000 kg

-

       ≤ 500 kg

       ≤ 250 kg

310 m3/h

env. 125 kg

ca.17 s

 90°

310 m3/h

env. 115 kg

-

-

400 VAC, 50 Hz

FIXATION DE LA POIGNÉE
De nombreuses combinaisons de palonniers 
(200-600 cm) et de ventouses sont disponi-
bles pour une adaptation optimale aux mar-
chandises à transporter. Avec, sur demande, 
davantage de flexibilité au bout des doigts.

EQUILIBRAGE DU CENTRE DE GRAVITE
Le crochet de charge flexible s‘adapte automatiquement au 
centre de gravité de la charge et assure ainsi la position hori-
zontale des marchandises à transporter à tout moment.

SUPPORT DE VENTOUSE PENDULAIRE
Le support de ventouse pendulaire permet également de 

travailler avec des planches informes ou tordues.

SUPPORT DE VENTOUSE PIVOTANT 
Les ventouses pivotantes permettent un remplacement rapide des pièces 

de différents formats.
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En notre qualité de fournisseur d‘installations complètes de ma-
nutention, nous prêtons assistance et conseil à nos clients. 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 également des robustes palans 
électriques à chaîne, des dispositifs de levage ou des grues pi-
votantes. Profitez de notre large gamme de prestations, depuis 
la planification individuelle 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 conception 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

«Romeo Bürgin
Gebr. Bürgin AG
Codétenteur

PRACTICE

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 opéra-
teur. Auparavant, le centre nécessitait au moins 2 per-
sonnes. 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 ré-
pond parfaitement à nos besoins et procure des avan-
tages économiques. Nous avons trouvé en DEVO-Tech 
AG un interlocuteur et un fournisseur de solution com-
plète, de A à Z, ce qui nous épargne la coordination 
entre maints fournisseurs isolés. »
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Construction d‘appareils Construction de tunnels Technique de fabricationTechnique du vide


