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APPAREIL SOUS VIDE D-T180
L’appareil sous vide puissant et maniable
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Le D-T180 vous assiste dans la manutention de pièces lourdes et encombrantes. 
L‘appareil vous permet non seulement de manipuler les charges verticalement ou 
horizontalement en toute sécurité pour le transport, mais aussi de les retourner de 
180° en toute simplicité. Toutes les prescriptions en matière de sécurité du levage 
de charges lourdes ont bien entendu été respectées lors du développement de la 
machine. Par ailleurs, le système électronique de sécurité VacSecure surveille la 
force effective d’aspiration et émet une alarme sonore et visuelle pour l‘utilisateur 
en cas de défaut.

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES                   D-T180 

Charge utile                    ≤ 1000 kg

Retournement                   0 - 180° 

Temps de retournement               En fonction de la charge utile

Mode de fonctionnement                        400 VAC, 50 Hz  

Poids propre               En fonction de la charge utile

Grâce à sa puissante force d‘aspiration, le D-T180 
convient à une large gamme d‘applications et 
s‘adapte à une grande variété de matériaux 
comme le verre, la tôle, le bois peint ou le béton.

VacSecure assure la surveillance de 
vide par défaut. Sur demande, nous 
pouvons également équiper l‘appareil 
d‘une commande PLC, qui offre une 
plus grande variété de fonctions.

POUR TOUT ET POUR TOUS

COMMANDE

Grâce à la conception modulaire du D-T-
180, il est possible d‘adapter facilement 
le nombre, le positionnement et la forme 
des ventouses à votre domaine d‘applica-
tion préféré.

D-T180

FONCTION DE RETOURNEMENT 180°
La fonction de retournement intégrée permet d’ef-

fectuer des travaux à l’horizontale et à la verticale 

sur la pièce.

GÉNÉRATEUR DE VIDE
La conception modulaire du généra-

teur de vide du D-T180 permet une 

adaptation flexible à votre matériau 

et à vos exigences.

CONCEPTION MODULAIRE
Nous concevons votre appareil comme vous 

le souhaitez, qu‘il s‘agisse de rouleaux, de 

châssis ou de supports.

180° 

D-T180
RETOURNEMENT AISÉ DES CHARGES LOURDES



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 pa-
lans 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. 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
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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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