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Appareils sous vide compacts DEVO - TITAN 

Caractéristiques du D-TR90/180-24 : 

 Travail horizontal et vertical 

 Fonction de pivotement 90° 

 Fonction de rotation 180° 

 Exécution à fonctionnement sur batterie 

 Longerons et traverses emboîtables 

 Commande à distance (option) 

 

Caractéristiques Techniques 

 

Appareil de chantier D-TR90/180-24 

La machine est compatible avec les exigences spécifiques des 
chantiers conformément à la norme EN 13155. Un circuit de vide 
supplémentaire avec réservoirs et clapets séparés procure un 
niveau optimal de sécurité. Les travaux à l’horizontale ainsi qu’à 
la verticale permettent un large champ d'application pour 
différents travaux de montage, p.ex. la mise en place d’éléments 
de façade, de vitrages, d’éléments de toiture ou de panneaux 
solaires. 

Nombre de ventouses 4 6 8 12 

Charge utile (kg)   

version légère ≤ 160 kg ≤ 240 kg ≤ 320 kg ≤ 400 kg 

Charge utile (kg)  

version massive ≤ 280 kg ≤ 420 kg ≤ 560 kg ≤ 800 kg 

Tous les modèles 

Dimensions des ventouses  rondes de Ø 200 mm à Ø 400 mm 

 rectangulaires max. 350 mm x 500 mm 

Alimentation électrique  24 VDC, 18 Ah (tension de charge 230 VAC) 

Pompe à vide pompe à membrane 1 m³/h 

 palette 3 m³/h (option) 

Commande de vide électrique 
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avec des longerons pour les panneaux de 

grande longueur 

 

avec des traverses pour des éléments plus 

larges 

avec support pour chariot élévateur et plage 

de rotation 180° 

 

 

 

 

 

 

 

 

... permettent la manutention d’éléments de façade ou de 
fenêtres de grande largeur. Grâce à son exécution plate, 
l’appareil peut être abaissé entre les échafaudages et le 
bâtiment. La commande de la fonction de relâchement se fait sur 
l’appareil lui-même ou via la commande à distance (option). 

 

Appareils sous vide compacts DEVO - TITAN 

Les traverses emboîtables... 

Les longerons emboîtables... 

... permettent la manutention d’éléments de façade ou de 
toiture d’une longueur maximale de 17 m. Les ventouses 
spéciales en caoutchouc cellulaire permettent également de 
prendre en charge des panneaux profilés. Avec le dispositif de 
pivotement 90°, la mise en place des éléments peut se faire en 
position horizontale et verticale. Les supports de ventouse 
réglables permettent d’adapter celles-ci de manière optimale 
aux éléments à prendre en charge. 

... permet des travaux à la verticale avec fonction de rotation. 
Avec une hauteur de travail plus faible, il peut être judicieux de se 
passer de grue. Pris en charge par un chariot élévateur, l’appareil 
de levage sous vide devient un véritable multitalent ! Les 
ventouses peuvent être réglées afin d’adapter l’appareil en toute 
flexibilité aux différentes dimensions des fenêtres. La fonction de 
rotation 180° est alors exploitée dans toutes ses possibilités. 

 

Le support pour chariot élévateur... 


