
APPAREILS SOUS VIDE T
La solution pour les charges lourdes !

made in Switzerland
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DANS LA PRATIQUE

Roger Wechsler
Müller MKR
Chef d‘entreprise

La problématique de la rationalisation a également frappé la 
société Müller MKR à Vordemwald (AG). L‘investissement dans 
un système de coupage par laser moderne et à haut rendement 
de Bystronic ne permettait pas à lui seul de faire face à cette 
problématique car il fallait également y intégrer tout l‘environne-
ment logistique. Ce dernier couvre le stockage des matières 
premières et l‘alimentation du système de coupage par laser, 
ainsi que le prélèvement et l‘entreposage des pièces finies.

Pour alimenter à l‘avenir de manière rationnelle le système de cou-
page par laser avec des feuilles de tôle de plus grandes dimensions 
et donc de plus grand poids, la société Müller MKR opta pour la 
solution éprouvée de DEVO-Tech. Aux dires de Monsieur Wechsler 
(directeur), le système de manutention sous vide a largement 
dépassé les attentes. La commande du système est assurée par 
une seule personne qui peut ainsi exécuter toutes les étapes de 
travail de manière sûre et rentable. Configuration du système 
auprès de la société Müller MKR : support principal d‘une longueur  
de 3 m, 8 ventouses / avec verrouillage isolé, charge utile 1 300 kg.
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VERRE·BOIS·TÔLES·BÉTON

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
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VENTOUSES

Extrêmement flexibles et fiables : 
les ventouses peuvent être réglées 
en longueur et en largeur et garantissent 
un maintien optimal, sur demande 
avec commande de verrouillage isolée.
Les plaques articulées garantissent 
une adaptation parfaite au 
matériau et un équilibrage 
optimal. Résultat : il faut 
nettement moins de 
réajustements.

CHÂSSIS 

Le châssis robuste – la base pour davantage 

de stabilité et de sécurité. Finition solide 
et haut de gamme.

COMMANDE UNICONTROL 

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

VENTOUSES  
Disponibles dans différentes dimensions. 
L‘extension parfaitement compatible avec toutes 
les exigences de l‘industrie métallurgique.

CONSTRUCTION MODULAIRE 

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

AUTRES AVANTAGES

Une foule d‘accessoires et d‘options 
complémentaires vous donne des possi-
bilités intéressantes et vient faciliter vos 
tâches quotidiennes. DEVO-Tech vous 
propose en outre des solutions sur  
mesure pour vos applications spécifiques.  
Nos prestations de service s‘orientent 
sur vos exigences, depuis les adaptations 
minimes jusqu‘aux conceptions entière-
ment originales et nouvelles. 

MANUTENTION HAUTEMENT EFFICACE ET AISÉE  DES LOURDES FEUILLES DE TÔLE
Quelles que soient leurs dimensions et leurs épaisseurs, les pièces sont manipulées en 
toute simplicité et rapidité. L‘appareil améliore non seulement la manutention de manière 
significative, il augmente en outre considérablement la sécurité du processus. 
Cela avant tout pour les feuilles de tôle à faible stabilité intrinsèque. C‘est là une 
technologie intelligente pour l‘alimentation des machines de transformation.

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES  D-T 

Charge utile ≤ 2500 kg 

Dimensions ≤ 6 × 1,5 m 

Puissance d‘aspiration max. 0,9 kW, 25 m³/h  

Dimensions des ventouses Ø 120 à 400 mm

Nombre de ventouses 1 – 12 pc.
La photo montre le modèle de base.

POIGNÉES DE COMMANDE 
RÉGLABLES EN LONGUEUR

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.

VARIANTES POUR LES POMPES

Le système n‘est soumis à quasi aucune limite. 
Le type de pompe idéal est mis en œuvre en fonction 
des exigences de performance souhaitées. 
Ceci permet d‘économiser de l‘argent, de la place 
et du temps lors de la maintenance.

LONGUEURS DES SUPPORTS

De nombreuses combinaisons de supports sont dispo-
nibles pour garantir un transport sûr même avec des 
grandes portées (jusque 6 m) et des charges élevées 
(jusque 2 500 kg). Pour davantage de flexibilité et de 
sécurité lors de la manutention des plaques d‘acier.


