
PLAQUE MOUSSE ASPIRANTE
MANIPULER DIFFÉRENTES CHARGES AVEC UN SEUL ET MÊME PRÉHENSEUR

 

La plaque mousse aspirante INGENITEC permet de soulever et de manipuler différents objets avec le même 
préhenseur, sans réglage ni changement d’outil : plaques, cartons, vitres, bidons, palettes, bobines, rouleaux…

Cette solution de préhension flexible, extrêmement maniable et adaptée au haut standard d’hygiène, peut être 
positionnée sur des robots, des bras de manipulation ou des tubes de levage, la rendant utilisable quelle que soit la 
zone de travail même les plus restreintes.

Sécurité & productivité
Déplacement sans effort et sécurisé 
de vos charges jusqu’à 300 kg, à 
l’unité ou par couche.

Solution clé en main
INGENITEC adapte votre 

équipement de levage en fonction 
de vos besoins spécifiques de 

manipulation.

> Levage fiable et sécurisé, pour une productivité améliorée.

> Un système utilisable dans des environnements poussiéreux.
> Un faible encombrement : le système peut être adapté pour une 
utilisation dans des espaces restreints.

> Une technologie qui n’endommage pas la charge manipulée.

> Le système d’aspiration porte la charge pour offrir plus de 
souplesse et faciliter la manipulation de charges.A
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LA PLAQUE MOUSSE
en détail
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Les solutions ergonomiques 
de manipulation de charges

PLAQUE MOUSSE ASPIRANTE

Mousse aspirante interne

Mousse aspirante externe

Capot de fermeture

Pré-équipement de fixation

Vis de fixation entre plaques

Joint d’étanchéité

Valve aspirante

Profil en aluminium

Tête d’assemblage par vis

Remplacement simple de la valve Une large gamme de plaques 
standards ou sur-mesure

Mousse adaptable à 
l’application

Différents types de valves
positionnables

APPLICATIONS
> Charges fragiles et délicates
> Surfaces pleines, vides ou poreuses 
> À l’unité ou par couches de produits 
> De dimensions et de formes variables
> Dans de nombreux secteurs d’activité : industries 
du bois, alimentaires, industries automatisées...


