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Accompagnant des milliers de clients opérant dans des industries très 
diverses aux quatre coins du monde, nos solutions de préhension et de 
transfert apportent une eff icacité énergétique accrue, des gains de pro-
ductivité et un meilleur environnement de travail. Ergonomique, sûre et 
adaptable, notre solution intuitive est la promesse d’une productivité 
accrue et d’un risque de blessures réduit chez vos collaborateurs. 

Nos solutions peuvent être optimisées selon les besoins des clients et 
l’environnement. Pouvant être équipé de toute une gamme de ven-
touses, Vaculex® peut saisir, soulever et tenir quasiment n’importe quel 
objet : colis, bagages, sacs/sachets, planches, verre, fûts/barils, bou-
teilles, aliments, rocs, fenêtres, etc. 

Bien-être de l'utilisateur fi nal
Lorsque vous investissez dans un système Vaculex® ou toute autre de 
nos solutions, vous bénéficiez également d’un service après-vente au 
plus près de vos attentes. Nous nous engageons à travailler à vos côtés 
pour vous aider à tirer le meilleur parti de nos solutions.
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Des solutions flexibles pour 
toutes les situations ou 
presque...

Centres de logistique/distribution et de traitement des commandes

Ces dernières années, le système ergonomique Vaculex® a été choisi par des clients 
issus de secteurs industriels très divers. Nous avons pu constater à cette occasion que 
la plupart des industries sont de plus en plus soucieuses de la santé et de la sécurité 
de leurs collaborateurs. Nos solutions contribuent à transformer l’environnement de 
travail. De fait, elles peuvent se retrouver quasiment partout où sont impliquées des 
opérations de levage manuel. On retrouve notamment le système Vaculex® dans les 
installations de levage de bagages et de fret de certains ports et aéroports parmi les 
plus fréquentés au monde.

Aujourd'hui, le commerce en ligne a le vent en poupe. Les 
commandes doivent être emballées et livrées dans les 
délais impartis. En conséquence, les centres de logistique, 
de distribution et de traitement de commandes constituent 
un marché en croissance pour nos systèmes de levage 
Vaculex®. 

L’industrie et l’agroalimentaire ont aussi des besoins évi-
dents en matière de solutions ergonomiques. La demande 
de solutions pour le levage et la manipulation de portes, 
fenêtres, sacs, meubles, produits blancs, meules de fro-
mage, fûts, barriques et autres augmente. 

Les avantages pour les industriels et leurs employés ne 
doivent pas être sous-estimés. Des études indépendantes* 
montrent que les opérations de levage manuel peuvent 
entraîner des troubles musculosquelettiques et des 
problèmes de colonne vertébrale, avec pour conséquence 
des absences et, dans les cas plus graves, des pensions 
d'invalidité. 

Grâce à Vaculex®, le risque de tels accidents du travail est 
réduit au minimum. La charge sur le corps peut être réduite 
de plus de 80 % sans perte, voire avec des gains de produc-
tivité.

*Rapport final ViSafe : étude comparative. Vaculex® vs chargement manuel à 100%, bagagistes T2, mars 2016.
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Polyvalents, les systèmes de 
levage ergonomique Vaculex® sont 
extrêmement populaires, très 
répandus et adaptables à 
quasiment tout type d'industrie.

Centres des opérateurs de messagerie
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... ou tout autre matériau

Vitrages

Sacs de voyages

Rouleaux d’étiquettes
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N’importe quel objet peut être 
soulevé
Grâce à des outils conçus sur mesure, nous sommes à 
même de répondre à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas 
à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

7

Sacs

Fûts

Pierres et briques

Portes
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Des solutions ergonomiques 
qui allient productivité et 
sécurité des personnes

Simplicité d’emploi
Un tube à vide saisit et soulève la charge par 
aspiration en un seul et même mouvement. 
Extrêmement léger, la poignée de commande peut 
être manœuvrée par l’opérateur en toute aisance. 
Grâce à un pivot inférieur ou à un raccord coudé, 
l'utilisateur peut retourner ou faire pivoter l’objet 
levé librement selon les besoins. 

Une bonne ergonomie, 
c’est l’assurance de bonnes 
économies
Sûres et pérennes, nos solutions 
offrent de nombreux avantages 
comme réduire les arrêts maladie et 
les mouvements de personnel tout 
en optimisant l'utilisation de la 
main d'œuvre. Tout cela, le plus 
souvent s’accompagnant de gains 
de productivité.

Simplicité d'installation et de 
maintenance
La source d'alimentation peut être soit une 
pompe électrique, soit une pompe à vide 
pneumatique. Le système est généralement 
installé sur une grue articulée ou sur un pont 
roulant léger. L'installation est simple et 
adaptée à vos besoins de levage spécifiques. 
Les composants utilisés sur nos systèmes de 
levage sont extrêmement résistants et 
nécessitent très peu d’entretien ou de 
maintenance.
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Sécurité des personnes sans égale
Vaculex® intègre plusieurs fonctionnalités de 
sécurité. Par exemple, grâce au clapet anti-retour, un 
standard sur tous nos appareils, il n’y a pas de risque 
de chute de la charge même en cas de perte du vide. 
La charge est, dans ce cas, redescendue jusqu’au sol 
de manière contrôlée. Vaculex® est conçu de telle 
sorte que les objets trop lourds ne risquent jamais 
de tomber. Si le poids est trop important, le tube ne 
soulèvera tout simplement pas l’objet. Le risque de 
blessure et de dégradation des marchandises s’en 
trouve réduit. Si vos opérations de levage 
s’effectuent avec un crochet, Vaculex® peut 
également être équipé de notre clapet anti-retour 
breveté qui assure une sécurité optimale en cas de 
défaillance du bras ou de la sangle de levage. Ergonomie

Vaculex® réduit de manière significative les 
risques de blessures associées à la 
manutention manuelle. Il permet de réduire de 
plus de 80 % la charge supportée par 
l’opérateur. 

Productivité
Vaculex® ne simplifie pas uniquement la vie 
des utilisateurs. Plusieurs études montrent 
qu’il permet également des gains de 
productivité. Pourquoi ? Tout bonnement 
parce que les produits exploitent les toutes 
dernières technologies et sont développés 
dans l’optique de répondre aux demandes 
des industriels et des utilisateurs.

Des solutions adaptées à chaque 
application
Pour une flexibilité maximale, les 
dispositifs de levage à tubes ont été 
conçus selon un système modulaire. Par 
exemple, il est possible de changer le tube 
de levage en fonction de la capacité de 
levage requise. Il est également possible 
d’équiper le Vaculex® d’un prolongateur 
de poignée pour les applications 
nécessitant une plage de manutention 
plus ample. 

Performances élevées même en 
environnements difficiles
Notre solution est optimisée pour 
fonctionner dans une multitude 
d’environnements extrêmement exigeants. 
Il existe des versions résistantes à l’acide 
classe A à destination de la chimie, de 
l’agroalimentaire et de l’industrie 
pharmaceutique. Pour les opérations en 
environnements explosibles, nous 
proposons des pompes à vide ATEX 
spécifiques adaptées ou, en alternative, 
une pompe à vide pneumatique.
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La croissance rapide du commerce électronique mondial 
met les services de traitement des commandes sous 
pression. Augmentation de la productivité et amélioration 
de l'environnement de travail sont d'autres défis auxquels 
ce secteur doit faire face. La manutention manuelle sans 
assistance au levage est souvent source de blessures et 
d’accidents de travail attribuables à une mauvaise posture 
et aux opérations répétées de levage manuel. 

Dans un centre de logistique et de distribution, on constate 
une très forte présence de la manutention manuelle en de 
nombreux points, comme les quais de chargement et de 
déchargement ou encore les zones de stockage et de prépa-
ration, par exemple.

L’une des opérations classiques sur un quai est le décharge-
ment de remorques et de conteneurs chargés de vrac. C'est 
là l’une des activités les plus exigeantes physiquement, 
en raison du levage de charges lourdes et des mauvaises 
postures.

Adaptables à des environnements divers, les produits Va-
culex® peuvent s’adjoindre à une installation 
existante ou bien venir équiper une toute nouvelle in-
frastructure. Notre objectif reste toujours de réduire la 
charge sur le corps, d’augmenter la productivité et d’amélio-
rer la satisfaction des utilisateurs.

Logistique et traitement de commandes : TNT ou l’exemple d’une réussite : 

TNT a réussi à faire baisser 
les coûts liés aux arrêts 
maladie ainsi qu’à attirer 
et fidéliser du personnel 
qualifié
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Contexte :
TNT rencontrait des problèmes de blessures à la suite 
d’opérations de manutention manuelle, avec tous les coûts 
associés en termes d’arrêts maladie et de rééducation. Dans 
le cadre d'un programme mondial d’hygiène et sécurité, il a 
fallu relever le défi de trouver une solution d'aide au levage 
capable de maintenir, voire augmenter les cadences ainsi 
que la productivité des opérations de levage.

Solution
Des systèmes de levage Vaculex® TP ont été installés chez 
TNT. Les employés ont utilisé les systèmes au quotidien 
dans leurs tâches. 

Résultats
Les blessures ont été réduites au minimum. Les Vaculex® TP 
ont permis de maintenir, voire augmenter la productivité. 
En eff et, les colis se sont faits légers et leur manutention s’en 
est trouvée facilitée, quelle que soit leur taille ou leur forme. 
Les Vaculex® TP ont démontré leur capacité à prendre
en charge sans diff iculté 99 % des colis. Grâce à la solution 
de manutention
ergonomique Vaculex TP, TNT a constaté une augmentation 
de la productivité de 16 % tout en réduisant de 41 % les 
problèmes de santé de ses collaborateurs.

« Les avantages du système Vaculex® en matière d’ergonomie
induisent aussi des avantages sur le plan fi nancier car ils ont per-
mis de réduire les coûts d’arrêts maladie et de rééducation. Cela a 
été un atout pour attirer et fi déliser le personnel qualifi é. »
Thomas Engman, responsable des opérations chez TNT, en Suède. 

TNT est l’un des leaders mondiaux de 
la logistique et du transport express. 
Présent dans plus de 200 pays, TNT est 
une division du groupe néerlandais TNT 
Post Group (TPG), coté à la bourse de 
New York, de Londres, d’Amsterdam et 
de Francfort.
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Dans les ports et les aéroports, la manutention des bagages 
est généralement assurée par des systèmes associant 
manutention manuelle et manutention automatisée. La 
manutention manuelle est à l'origine de traumatismes 
répétés qui réduisent la cadence de travail et entraînent des 
arrêts maladie. Dans les zones de manutention de bagages, 
l'espace est souvent un facteur critique, en particulier en 
matière de hauteur disponible. 

Vaculex® existe en différentes configurations. Plusieurs de 
nos solutions sont spécialement conçues pour les aéroports 
et les ports. Nous avons déjà concrètement déployé nos 
solutions dans plus de 60 ports et aéroports partout dans le 
monde.

Pouvant être installé dans n’importe quel terminal, Vaculex® 
est utilisable dans les espaces confinés avec faible hauteur 
disponible sans limitation de ses fonctionnalités

Manutention de bagages : Exemple de réussite à l’aéroport Hea-
throw 

L'aéroport d'Heathrow 
a optimisé la productivité tout 
en améliorant la satisfaction 
des passagers
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Contexte :
Au cours d'une journée standard, un bagagiste de l'aéro-
port d’Heathrow va lever en moyenne 6 tonnes de bagages. 
L’absence d’assistance au levage associée à une mauvaise 
technique de levage pourrait entraîner à terme des douleurs 
au dos, aux épaules et au cou.

Solution
Des systèmes de levage Vaculex® BaggageLift ont été ins-
tallés à l'aéroport d’Heathrow et ont mesuré le niveau de 
pression et d’effort soumis sur le corps pendant un journée 
de travail normale. Une étude indépendante* commandée 
par l’aéroport d’Heathrow a comparé manutention 100 % 
manuelle à la manutention manuelle assistée par Vaculex® 
TP BaggageLift sur la base de relevés de capteurs synchroni-
sés à des images vidéo. 

Résultats
L’étude montre que le système Vaculex® réduit les efforts sur 
les muscles des épaules et du dos jusqu’à respectivement 
67 % et 88 % par rapport aux pratiques de manutention 
manuelle. 

« Avant d’utiliser les solutions de levage Vaculex®, nous avions beau-
coup de problèmes ici à Heathrow liés au levage de charges lourdes. 
Grâce aux solutions Vaculex®, le travail est devenu bien plus efficace 
et mon équipe ne souffre plus de problèmes de dos. Vaculex® est un 
équipement fantastique. » 
Martin Bell, Responsable Formation, Menzies. 

L’Aéroport d’Heathrow est un aéroport 
international majeur situé à l’ouest de 
Londres, au Royaume-Uni. Heathrow 
est l'aéroport le plus fréquenté du 
Royaume-Uni, l'aéroport le plus impor-
tant d'Europe et le sixième du monde 
en termes de trafic passagers. En 2017, 
il a enregistré un chiffre record de 78 
millions de passagers.

À propos de l'Aéroport d'Heathrow

*Rapport final ViSafe : étude comparative. Vaculex® vs chargement manuel à 100%, bagagistes T2, mars 2016.
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Gamme de produits

Série Vaculex® TP
5 à 65 kg

Vaculex® TPH
Le Vaculex® TPH est la solution idéale 
pour équiper les endroits où la hauteur 
disponible est limitée. Il s'installe en 
général sur un système aérien léger en 
aluminium. Cette technologie brevetée 
à base de tubes de levage horizontaux 
permet une installation dans des zones 
limitée à 2,5 m haut (voire parfois 2 m), 
afin de permettre une hauteur de levage 
exploitée au maximum. 

Un système de levage ergonomique Vaculex® associé à une gamme 
d'accessoires vous permet de lever quasiment n’importe quel objet 
imaginable entre 5 et 250 kg. Il nécessite très peu de formation pour 
être utilisé. La cadence de travail et la productivité augmentent 
dans la plupart des cas.

Version
à faible

hauteur libre

Vaculex® TP
Le Vaculex® TP est extrêmement polyvalent et peut assurer 
la manutention d’une grande variété de marchandises en 
termes de dimensions, de formes et de poids. Il peut saisir 
la marchandise par n'importe quel côté et vous permet de 
la faire pivoter ou de l’incliner pour la déplacer à l’endroit 
souhaité. La capacité standard est de 40 kg mais peut être 
poussée à 65 kg.

Vaculex® TPZ
Reprenant les mêmes fonctionnalités que le modèle TP 
standard, le TPZ ajoute la possibilité de changer de ven-
touse (à sélectionner parmi notre gamme standard) pour 
une flexibilité optimale.

Manutention
expresse
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Vaculex® TP Combi
Le TP Combi propose deux modes de 
levage, par aspiration et par crochet. 
D’une simple pression, le Vaculex® 
TP passe en toute sécurité du mode 
aspiration par ventouse, pour le levage 
d’une boîte par exemple, au mode 
crochet (grâce au crochet intégré) pour 
levage de pièces inhabituelles pour-
vues de sangles. Pour le levage
d'objets à sangles, comme des sacs à 
dos ou des seaux à anse - lorsque la 
modularité de levage est cruciale. 

Vaculex® TP Scale
Vaculex® TP Scale est un système de 
levage par aspiration unique en son 
genre qui pèse et soulève en même 
temps. Une balance intégrée permet de 
peser chaque colis ou produit en cours 
de levage. En cas de besoin, l'opérateur 
peut fixer une limite de charge. Si la 
charge dépasse une certaine valeur, 
une alerte est envoyée.

Vaculex® TP BaggageLift 
Vaculex® BaggageLift  est conçu pour 
soulever et déplacer, sans eff ort phy-
sique, les bagages dans les ports et les 
aéroports. Le bras de commande peut 
être actionné facilement avec un doigt 
grâce au pointeur de commande de la 
gâchette. Fonctionne avec pratique-
ment n'importe quel sac. 

Manutention 
ergonomique

de bagages

Flexibilité
absolue

Le TS est une version du TP spécifiquement 
conçu pour les applications d'empilage en 
hauteur. Grâce au bras de commande ergono-
mique, l'opérateur peut procéder aux opéra-
tions d’empilage en hauteur avec tout le confort 
et la facilité d’utilisation possibles.

Soulève et
pèse en

un même 
mouvement

Simple et intuitif, le TL est destiné à 
la manutention de sacs postaux et 
de sacs de blanchisserie. Délivrant 
uniquement le niveau d’air comprimé 
nécessaire, cette solution réduit les 
risques de blessures dans ces tâches 
très exigeantes en main-d'œuvre. 
Elle assure également une protection 
contre les risques de blessures par des 
objets pointus.

Vaculex® TS Vaculex® TLPour les 
applications 
d'empilage
en hauteur
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Vaculex® VLVaculex® ML
5 à 250 kg 5 à 55 kg 

Le Vaculex® VL est un système de levage puissant, simple 
d’utilisation et actionnable des deux mains. Il est utilisé 
principalement dans l'industrie généraliste où les besoins 
d’outillages lourds spécialisés sont fréquents. Le Vaculex® 
VL peut soulever des boîtes, sacs, fûts, tôles, portes, ordi-
nateurs, caisses, tonneaux, téléviseurs, électroménager, 
meubles et bien d’autres choses jusqu’à 250 kg.

En lui associant les accessoires appropriés, le Vaculex® VL 
peut soulever plusieurs objets à la fois, les faire tourner 
et pivoter. Le Vaculex® VL pourra aussi s’équilibrer à une 
hauteur de repos ajustable au relâchement du bras, avec ou 
sans objet en cours de levage. Puissante capacité de levage 
de quasiment tout type d’objet.

Le Vaculex® ML est un système de levage actionnable 
d’une seule main. Facilement personnalisable, il s’adapte 
à la plupart des configurations de manutention mettant 
en œuvre des charges entre 5 et 55 kg. Cette série off re de 
grandes possibilités grâce à un large choix de poignées de 
commande, de ventouses et d'autres options permettant 
d’optimiser le système de levage selon votre configuration 
de manutention spécifique.

Pour
les charges

plus lourdes

Facilité de
changement

des
accessoires
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Vaculex® ParcelLift
5 à 40 kg 

Le Vaculex® ParcelLift augmente la productivité lors des 
phases de chargement et de déchargement des marchan-
dises en camions et conteneurs. Il se monte sur le tapis 
télescopique et ce montage peut se faire directement en 
usine ou a posteriori sur site. 

Il peut assurer la manutention de toute une variété de pro-
duits et/ou de colis en termes de dimensions, de forme et de 
poids ( jusqu’à 40 kg).

Il optimise en outre la hauteur de travail. En effet, il sait cal-
culer la hauteur libre disponible pour s’y adapter automati-
quement, ce qui en fait la solution idéale pour travailler en 
espaces confinés où la hauteur est limitée.

En terme d’utilisation, le Vaculex® ParcelLift a été conçu pour 
procurer un agrément de travail optimal. Il permet à l'utili-
sateur de saisir un élément par n'importe quel côté, le faire 
pivoter sur 360° et le relâcher selon le besoin. En outre, le sys-
tème a été créé pour une utilisation facile et intuitive et ne 
nécessite qu’une formation minimale.

Manutention
ergonomique 

en remorques et 
conteneurs
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7. Système de commande à retour automatique
La charge revient toujours à la hauteur définie, quelle que soit 
la hauteur à partir de laquelle l’opérateur relâche le bras de 
commande ou bien en cas de manipulation accidentelle de 
l’unité de commande. 8. Ventouse à sécurité optimale

Les tubes de levage ne peuvent pas lâcher une charge qu’ils 
arrivent à lever, et ne peuvent lever si la charge est trop lourde. 
En eff et, toutes les ventouses standard sont adaptées au dia-
mètre du tuyau d’aspiration avec un facteur de sécurité de 2,5 
au minimum, ce qui signifie que la charge est rendue solidaire 
de la ventouse avec une force deux fois et demie supérieure à 
la force de levage du tube.

9. Vanne de protection inférieure pour une sécurité 
optimale
En cas de rupture de charge, la vanne située au bas de la tête 
d’aspiration s’ouvre instantanément et réduit au minimum 
la force de levage afin d’éviter tout risque de blessure ou de 
dégât.

10. Filtre à air eff icace 
Notre filtre standard augmente la durée de vie de la pompe à 
vide. Un filtre à air de taille supérieure est proposé en option 
pour les environnements poussiéreux.

5. Protège-tube eff icace
Notre protège-tube constitue une protection excellente
contre l'abrasion extérieure du tube de levage.

4. Tube de levage de la plus haute qualité
Nos tubes de levage, conçus et fabriqués selon nos propres
cahiers des charges, remplissent les critères de qualité les plus 
stricts. Off rant une longue durée de vie, ils bénéficient naturel-
lement d’une garantie d'un an.

3. Montures supérieure et inférieure du tube de 
levage
Notre solution pour une suspension optimale du tube de 
levage au bras et au pivot supérieur, respectivement.

2. Clapet anti-retour, véritable prévention des 
blessures
Grâce au clapet anti-retour, en cas de perte d’alimentation,
par exemple, en cas de défaillance d’une pompe, le dispositif 
de levage va redescendre lentement jusqu’au sol, et ainsi 
réduire au minimum les risques de blessures aux personnes
et les dégâts matériels.

1. Œillet de suspension
Disponible sur diff érents modèles, adapté à la plupart des 
grues articulées ou ponts roulants du marché.

6. Unité de commande avec insonorisation
et poignées ergonomiques

Les Vaculex® ML et TP sont actionnables d'une seule main, tandis 
que le Vaculex® VL est actionnable des deux mains

11. Pompe à vide : électrique ou pneumatique
Les pompes à vide électriques ou pneumatiques sont pro-
posées en diff érentes tailles. Le Vaculex ML est équipé d'une 
pompe éjecteur intégrée au pivot supérieur. Les pompes 
à vide électrique sont disponibles équipées d'un caisson 
anti-bruit 
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Les lignes de produits Vaculex® sont toutes disponibles en 
différents systèmes à grues et portiques afin de répondre à 
toutes les problématiques de contraintes physiques dans 
vos installations. Que vous souhaitiez faire évoluer une ins-
tallation existante ou soyez en phase de planification d'un 
nouveau bâtiment, il existe des solutions adaptées à 

votre infrastructure Vous trouverez ci-dessous des exemples 
de certains de nos systèmes de portiques et grues les plus 
couramment utilisés. Les options varient en fonction de l'in-
frastructure, des contraintes physiques, du poids de l'objet à 
lever, du type de dispositif de levage, des dimensions de la 
zone d'opération à couvrir, et bien d’autres paramètres. 

Élaborer le meilleur système 
adapté à votre infrastructure

• Efficaces dans les zones de travail de formes  
complexes.

• Utilisables avec de faibles hauteurs disponibles.
• Adaptées à tout type de manutention, lente comme 

très rapide.

60

Grues à flèche orientable

Grues articulées mobiles

Portiques et grues

Ponts roulants

Grues articulées

• Peuvent couvrir des zones de travail étendues.
• Utilisables avec de faibles hauteurs disponibles.
• Adaptées à tout type de manutention, lente comme 

très rapide.

• Fixation possible au sol ou au mur.
• Adaptées à la manutention lente et moyennement 

rapide.
• Faible investissement
• Disponibles en différents formats standard.

• Bras articulé en fibres de carbone ultraléger.
• Adaptées à la manutention rapide et très rapide.
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Tube de levage
Disponible dans de nom-
breuses tailles selon le 
poids et les dimensions 
de l'objet à lever.

Connecteur rapide
Permet le changement 
simple et rapide des 
ventouses.

Vanne de dépose
Permet de faire des-
cendre la charge.

Pivot inférieur 
Permet de faire pivoter 
la marchandise à 360° 
sans déplacer l’unité de 
commande.

Unité de commande
étendue fl exible 
Utile pour l'empilage 
des marchandises. 
Disponible en diff érentes 
longueurs.

Unité de contrôle
étendue rigide
Utile pour la manuten-
tion de marchandises de 
grande largeur. Disponible 
en diff érentes longueurs.

Raccord coudé
Pour basculer entre la 
position horizontale et la 
position verticale.

Joint de cardan 
Maintient le tube de le-
vage en position verticale 
si la charge n’est pas 
équilibrée.

Palonnier  
Adapté aux boîtes en car-
ton avec couvercle sépa-
ré, matériaux sous forme 
de feuilles, planches, etc.

Palonnier
Adapté aux matériaux 
longs et fins comme 
des tôles d'acier, par 
exemple.

Palonnier transversal 
Adapté aux tôles larges, 
planches, etc.

Palonnier fi xe 
Équipé de ventouses à 
souff lets, utile pour les 
surfaces rugueuses.

Ventouse rectangulaire
Pour la manutention des 
surfaces scellées. 

Ventouse incurvée
Pour le levage de châssis 
tubulaires, essieux, tam-
bours, etc.

Ventouse ovale 
Pour la manutention de 
valises, sacs et marchan-
dises sous film rétrac-
table, etc.

Ventouse ronde
Adaptée à la manuten-
tion de bidons, fûts, 
pierres, briques, etc.

Une sélection d'accessoires
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Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation. 
Accompagnant des milliers de clients opérant dans des industries très diverses aux 
quatre coins du monde, nos solutions de préhension et de transfert apportent une 
eff icacité énergétique accrue, des gains de productivité et un meilleur environnement 
de travail. 

Dans une dynamique de recherche constante de gains de 
productivité et d'amélioration de la qualité, l'automatisa-
tion est en train de révolutionner les procédés de produc-
tion. Les avancées technologiques en matière de robotique 
et de connectivité apportent de nombreuses opportunités, 
ouvrant la voie à de nouveaux modèles économiques ainsi 
qu’à de nouveaux segments en forte croissance nécessitant 
les solutions intelligentes et critiques proposées par Piab.

Piab attache beaucoup d'importance aux relations client 
durables et met un point d’honneur à proposer des so-
lutions innovantes pour chaque défi de préhension et de 
transfert. Au travers de notre réseau de distribution mon-
dial constitué de 700 distributeurs et de 170 commerciaux 
internes, nous restons au plus près de nos clients afin de 
les aider à solutionner leurs problèmes et réaliser tout leur 
potentiel.

Nous vous facilitons la tâche
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www.piab.com

Smart solutions for the automated world™

BRAZIL – Sao Paulo
Phone: +55 11 4492 9050
Email: info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
Phone: +86 21 5237 6545
Email: info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
Phone: +33 1 6430 8267
Email: info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
Phone: +49 6033 7960-0
Email: info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic gripping
Phone: +49 (0) 29 72/962 17-11
Email: info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

ITALY – Torino
Phone: +39 011 226 36 66
Email: info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
Phone: +81 3 6662 8118
Email: info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
Phone: +48 58 785 08 50
Email: info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
Phone: +34 93 6333876
Email: info-spain@piab.com

SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Email: info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
Phone: +46 8 630 25 00
Email: info-sweden@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic handling
Phone: +46 31 67 01 00 
Email: info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
Phone: +44 1509 857 010
Email: info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic gripping
Phone: +1 888 727 3628
Email: info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic handling
Phone: +1 704 527 5052
Email: info-usa@piab.com
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