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Smart solutions for the automated world™

piLIFT® SMART

Bientôt disponible sur le marché

Le premier tube de 
levage de l’Industrie 4.0



«NOS SYSTÈMES DE LEVAGE PAR LE VIDE ont été 
améliorés au fil des ans, mais nos clients étaient 
toujours confrontés à des problématiques 
que nous n'avions jamais réussi à résoudre 
totalement. Le niveau sonore en faisait partie, 
tout comme la consommation énergétique 
comparativement élevée. Mais le levage par le 
vide n'en est pas moins un concept remarquable 
qui offre des fonctions qu'aucune autre solution 
de levage ergonomique ne peut proposer.  
Pouvions-nous encore l'améliorer ? 

Nous souhaitions partir de l'expérience 
utilisateur souhaitée, et avancer à partir de là.  
Revenir aux racines, en quelque sorte.

NOUS AVONS DONC PENSÉ : Qu'arriverait-il si 
nous utilisions l'électronique pour réguler la 
pompe et les vannes, pour n'avoir un flux d'air 
uniquement que lorsque cela est nécessaire ? 
Cela résoudrait deux problèmes à la fois. De 
même, en faisant passer un retour d'informations 
sur les mouvements par un algorithme pour régler 
la pompe et les vannes, nous pouvions fortement 
améliorer la réactivité.

Les premiers prototypes étaient prometteurs, 
et la technologie a été brevetée en 2014. Le 

potentiel de ce système était vraiment évident, et 
nous avons donc intensifié nos efforts en R&D en 
agrandissant l'équipe. Au fur et à mesure, nous 
avons passé de plus en plus de temps sur le 
projet. 

Il y a eu des obstacles, mais nous les avons tous 
surmontés, un par un. Le système de commande 
nous a quelque peu compliqué la tâche, mais 
lorsque nous avons remédié au dernier problème 
et que j'ai vu le système de levage entièrement 
fonctionnel en action, je peux dire qu'il répondait 
à toutes mes attentes. Il fonctionnait à merveille, 
comme je l'avais toujours rêvé. Toutes les 
personnes à qui nous l'avons montré lors du 
processus ont également été fascinées.

IL A FALLU DU TEMPS pour en arriver là, mais 
je pense qu'il en faut pour accomplir de 
grandes choses. Faire des compromis sur 
l'expérience utilisateur, les fonctionnalités et les 
caractéristiques n'a jamais été une option.

Le piLIFT® SMART est un pas de géant dans le 
domaine du levage par le vide. Nous avons effacé 
d'un coup de balai tous les problèmes que nous 
voulions voir disparaître. J'en suis extrêmement 
heureux, et très, très fier.»

La nouvelle ère du 
levage par le vide

Le piLIFT® SMART

Le piLIFT® SMART est vraiment différent, à tous les points de vue. En combinant le meilleur 
de la technologie de levage par le vide à une faible consommation d'énergie, de faibles 
niveaux sonores et des fonctions intelligentes de gestion des données, le piLIFT® SMART, 
rapide et intuitif, représente un réel bond en avant. Le Directeur R&D de Piab, Anders 
Lundin, raconte l'histoire de la création du piLIFT® SMART.

ANDERS LUNDIN
Directeur Recherche et 
Développement, Division 
Manutention Ergonomique, 
Piab



Principales caractéristiques

CONSOMMATION ET NIVEAU 
SONORE FAIBLES

Dans le piLIFT® SMART, le système 
commande la pompe et les vannes 
et ne les alimente que lorsque c’est 
nécessaire. Résultat : Une consom-
mation énergétique inférieure de 
76% à celle des systèmes de levage 
par le vide comparables. Le vide 
est généré uniquement lorsque 
l'utilisateur doit saisir ou lever un 
objet, maintenant un flux d'air mi-
nimal le reste du temps. Le piLIFT® 
SMART ne laisse ainsi échapper 
qu'un doux murmure lors de son 
fonctionnement.

ERGONOMIQUE

L'utilisation d'un équipement 
de levage diminue fortement les 
contraintes infligées au corps. 
Chaque aspect du piLIFT® SMART 
a été conçu en gardant à l'esprit 
l'ergonomie et le mouvement 
naturel. La conception de l'unité 
de commande, la forme de la 
poignée interactive, le garde-main 
et le positionnement des boutons 
de commande sont les principaux 
exemples de ces caractéristiques 
ergonomiques. L'ergonomie est 
primordiale. 

SIMPLICITÉ D’EMPLOI

L'interface du piLIFT® SMART 
est intuitive, logique et facile à 
appréhender. Avec ses boutons 
variateurs de vitesse, vous appuyez 
sur le bouton supérieur, et le 
système se lève; vous appuyez 
sur le bouton inférieur, et il 
descend. Le piLIFT® SMART détecte 
ses mouvements et réagit ainsi 
rapidement aux demandes de 
l'utilisateur. Ajoutez à cela des 
niveaux sonores au plus bas et des 
fonctions intelligentes, et vous 
obtenez un confort optimal pour 
l'utilisateur. 

PLUS INTELLIGENT

Le piLIFT® SMART collecte en per-
manence des données qui peuvent 
être affichées sur l'écran intégré ou 
par connexion sur une plateforme 
Web. Vous pouvez ainsi accéder 
en ligne aux données relatives aux 
nombre d'unités soulevées ou au 
poids des objets, aux messages 
de maintenance et d'entretien, et 
bien plus encore. Il est dès lors 
plus facile d'assurer le bien-être 
de l'opérateur, de rationaliser vos 
processus quotidiens et d'optimiser 
les performances. 

 SÛR, SIMPLE ET PRODUCTIF

Tout comme notre gamme Vaculex® de systèmes de 
levage par le vide, le piLIFT® SMART utilise le vide 
pour saisir et lever la charge d'un seul mouvement. 
La poignée de commande est simple à utiliser pour 
l'opérateur et la charge semble ne rien peser. Le 
pivot inférieur et l'adaptateur d'angle permettent à 
l'utilisateur de faire pivoter ou de tourner l'objet levé 
selon les besoins. La source d'alimentation est une 
pompe électrique à variation de fréquence, activée 
uniquement si nécessaire, ce qui permet une faible 
consommation d'énergie et des niveaux sonores très 
bas.

Les systèmes de levage par le vide de Piab réduisent 
considérablement les risques de blessure associés à 
la manutention manuelle ; la charge supportée par le 
corps de l'opérateur peut être réduite de plus de 80 %. 
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, et s’accompagnent le 
plus souvent de gains de productivité. Nos produits 
sont développés en utilisant les toutes dernières 
technologies pour répondre aux exigences de 
l'industrie et de l'utilisateur. Le piLIFT® SMART en est le 
meilleur exemple.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
N’hésitez pas à consulter la page produit : www.piab.com



LE piLIFT® SMART intègre les toutes dernières 
technologies pour permettre à l'opérateur, mais 
également au système, d'obtenir des informations 
en temps réel sur les performances et le statut. La 
maintenance bénéfi cie d'indicateurs de service 
pour assurer des performances de fonctionnement 
optimales. Le poids de l'objet levé, aff iché sur l'écran 
du piLIFT® SMART, peut aider l'opérateur à distinguer 
et identifi er les charges, et à contrôler la qualité des 
produits entrants ou sortants.

Le piLIFT® SMART est également le premier système de 
levage par le vide répondant aux besoins de l'Indus-
trie 4.0. Par l'entremise d'une plateforme basée sur le 
Web, les données d'utilisation peuvent être visuali-
sées en temps réel ou obtenues sous forme de rap-
ports défi nis, indiquant par exemple le poids total et 
le nombre d'unités manutentionnées. La technologie 
unique permet d'intégrer ces informations dans des 
systèmes clients qui, par exemple, envoient un signal 
lorsque les palettes sont pleines ou que le poids d'un 
paquet individuel est supérieur ou inférieur à un poids 
cible.

Fonctions intelligentes et connectivité

Plus intelligent, 
plus rapide, 
plus robuste
LE piLIFT® SMART utilise le même principe physique que tous les systèmes de levage par le 
vide, à savoir une seule source de vide pour la prise et le levage. Cette caractéristique a 
pour avantage supplémentaire d'assurer une sécurité inhérente qu'aucune autre solution 
de levage ne fournit : Si l'objet ne peut pas être saisi, il ne sera pas non plus levé. Il n'y a 
donc aucun risque de le faire tomber de manière accidentelle. Le piLIFT® SMART a une 
capacité de 40 kg.

Caractéristiques :

Boutons variateurs de vitesse Monter/Descendre.

Boutons de relâchement rapide, pour une utilisation avec la main droite ou gauche. 
Une brève pression suff it pour saisir ou déposer automatiquement un objet, et lever 
ainsi des charges situées dans des endroits diff iciles à atteindre sans eff orts inutiles.

Pivot (360°) et adaptateur d'angle (0° – 90°) vous permettant de faire pivoter l'objet et 
de lever des paquets par le côté.

Bouton Entrée. Appuyez sur ce bouton pour, par exemple, mémoriser le niveau 
d'équilibre déchargé et chargé.

Bouton de mise en veille.

Écran aff ichant par exemple le poids de la charge.

Grip ergonomique et garde-main de protection.

Ventouse, 150 mm.

Tube de levage avec protège-tube.
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«Nous ne voyons là que 
les prémices de ce que 
le piLIFT® SMART est 
capable d'accomplir»

«CHEZ PIAB, nous sommes spécialisés dans les 
solutions de transfert et de préhension par le 
vide et nous proposons des solutions intelli-
gentes au monde automatisé. Comme l'illustre 
notre gamme de systèmes de levage par le vide 
Vaculex®, nous sommes experts en manutention 
ergonomique, et nous minimisons ainsi les eff orts 
et les risques pour la santé des utilisateurs de 
nos solutions. Nos systèmes de levage par le 
vide Vaculex® TP ont par exemple contribué au 
bien-être de milliers de travailleurs de diff érentes 
industries. Le bien-être physique et mental sur 
le lieu de travail est devenu un objectif majeur. 
Protéger le personnel n'a jamais été une priorité 
aussi importante.

JE SUIS HEUREUX que nos solutions aient contri-
bué à cela et aujourd'hui, le piLIFT® SMART va 
nous permettre d'aller encore plus loin.

Aucun appareil de manutention n'est plus 
ergonomique, intuitif et facile à appréhender. 
Nous avons bien sûr pensé à l'opérateur, mais 
le piLIFT® SMART off re également des avantages 
opérationnels accrus. Une amélioration qui 
profi tera aux utilisateurs, aux activités et à 
l'environnement.

Les niveaux sonores et la consommation 
énergétique sont étonnamment faibles, ce qui, 
j'en suis certain, sera apprécié dans de nombreux 

espaces de travail. 
J'aime également 
le fait que le piLIFT®

SMART soit facilement 
personnalisable. Il 
suff it juste d'appuyer 
sur un bouton pour 
défi nir une préférence 
en termes de hauteur 
de travail, déchargé ou 
chargé.

SANS OUBLIER les solutions intelligentes que 
nous avons intégrées dans le piLIFT® SMART.
Recevoir des alertes lorsqu'un entretien est requis 
n'est que le début. La capacité de collecter et 
d'analyser des données pour optimiser les fl ux 
et les processus est extraordinaire. J'y vois de 
gros avantages pour nos clients, qui vont pouvoir 
éviter les interruptions d'activité, optimiser 
les techniques de levage, garantir la santé des 
employés et maintenir l'équipement dans un 
état optimal. Je suis très fi er d'avoir contribué 
à la création du piLIFT® SMART, le tout premier 
système de levage par le vide de l'Industrie 4.0.

Nous ne voyons là que les prémices de ce que 
le piLIFT® SMART est capable d'accomplir.»

Le piLIFT® SMART n'est pas juste un autre système de levage par le vide. Son ergonomie, 
sa fl exibilité et sa capacité à gérer les données le placent dans une catégorie qui lui est 
propre. Le piLIFT® SMART séduira un vaste éventail de clients qui recherchent notam-
ment des niveaux sonores faibles, une consommation d'énergie réduite et des données 
de performance. David Collins, Vice-Président et Responsable de la division Manuten-
tion Ergonomique, nous en dit plus.

DAVID COLLINS
Vice-Président et Res-
ponsable de la division 
Manutention Ergonomique, 
Piab

RESTEZ INFORMÉ !
Envoyez-nous un e-mail et découvrez-en davantage sur le piLIFT® SMART : ehsupport@piab.com



Smart solutions for the automated world™

BRÉSIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

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

CHINE – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

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

ALLEMAGNE – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

ALLEMAGNE – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXIQUE – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDE – Chennai
+91 9444 25 36 48
info-india@piab.com

ITALIE – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPON – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLOGNE – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

ESPAGNE – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPOUR
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SUÈDE – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SUÈDE – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00 
info-sweden@piab.com

ROYAUME-UNI 
– Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

ÉTATS-UNIS – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

ÉTATS-UNIS – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

ÉTATS-UNIS – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com

www.piab.com
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