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APPAREIL SOUS VIDE D-TV
Manipulation du verre au plus haut niveau

VERRE · BOIS · TÔLE · BÉTON



La conception de base du D-TV vous permet de transporter facilement des élé-
ments en verre en position verticale. Le porte-plaque à ventouses spécialement 
conçu garantit une manipulation en douceur et en toute sécurité des matériaux 
sensibles.

D-TV 
APPAREIL DE BASE AVEC UTILISATION MAXIMALE

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES                   D-TV 

Charge utile                    ≤ 500 kg

pivoter                                    -

Temps de rotation                    -

Mode de fonctionnement                    230/400 VAC, 50 Hz  

Poids propre                  env. 50 kg

AUTRES AVANTAGES
Une foule d‘options complémentaires 
vous donne des possibilités intéressantes 
et vient faciliter vos tâches quotidiennes. 
Vous pouvez composer la gamme d‘acces-
soires en fonction de vos exigences indi-
viduelles.

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.

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

une sécurité et une flexibilité maximales.

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

PLAQUES DE DISTANCE
Pour soulever des vantaux de fenêtre 
entiers, la plaque d‘aspiration peut 
être espacée par des plaques 
d‘écartement afin que le cadre du 
vantail de fenêtre n‘entre pas en 
collision avec l‘appui du palonnier à 
ventouses.



D-TVRk180
MANIEMENT FACILE ET FLEXIBILITÉ

Le D-TVRk180 se caractérise par une conception très compacte et légère compre-
nant une unité de rotation mécanique.

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES          D-TVRk180 

Charge utile             ≤ 300 kg

pivoter               0 - 90° / 0 + 90° 

Temps de rotation             manœuvre manuelle

Mode de fonctionnement              230/400 VAC, 50 Hz  

Poids propre              env. 40 kg

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.

Rotation de 180 degrés

SUPPORTS 
SUPPLÉMENTAIRES
ENFICHABLES

Pour encore plus de flexibilité, nous proposons 
des plaques d‘aspiration ou des traverses sup-
plémentaires qui permettent le transport de 
charges utiles ou de formats plus importants.

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.

SUPPORT UNIVERSEL POUR GRUTIER
Pour un confort d‘utilisation optimal, l‘appareil offre un 
support universel pour l‘unité de commande du système de 
grue de tous les fabricants courants.

UNITÉ ROTATIVE 
DÉVERROUILLABLE

L‘unité de rotation peut être 
déverrouillée à l‘aide d‘une 
poignée de tirage à câble et 
une rotation de l‘élément en 
verre transporté dans une 
grille à 45° de 90° dans les 
deux sens peut être obtenue.



Le D-TVR90e étend l‘unité de base D-TV avec une unité de rotation à commande 
électrique. Sans l‘utilisation de la force musculaire, il offre ainsi la possibilité d‘une 
rotation contrôlée, sûre et en douceur des marchandises transportées entre le côté 
longitudinal et le côté large.

D-TVR90e 
DOUX POUR LES PERSONNES ET LES MATÉRIAUX

Une électrovanne peut être installée en option pour accélérer le 
processus de travail. Dans le cas d‘un régulateur UniControl, l‘élec-
trovanne est installée en standard.

Les appareils sont équipés en standard d‘un robinet à tiroir manuel 
ergonomique et sécurisé à 2 points.

SOUPAPE MAGNÉTIQUEVANNE MANUELLE

CARACTÉR IST IQUES  TECHNIQUES             D-TVR90e 

Charge utile                         ≤ 500 kg

pivoter                            0 - 90° 

Temps de rotation                            env.17s

Mode de fonctionnement                      400 VAC, 50 Hz  

Poids propre                            env. 60 kg

Votre verre pivote de 90° en un clin 
d‘œil à l‘aide d‘un commutateur 
rotatif.

UTILISATION SIMPLE

Rotation de 90 degrés

FONCTION ÉLECTRIQUE 
DE ROTATION À 90
Grâce à un entraînement puissant, 
même la rotation de charges lourdes 
fonctionne sans problème.

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

VARIANTES DE POMPE



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

«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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CH-4417 ZiefenDEVO-Tech AG

info@devo-tech.ch
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