
TUBE DE LEVAGE - GAMME TL

Le tube de levage TL INGENITEC permet de suspendre facilement et sans effort des sacs jusqu’à 50 kg pour les 
vider en toute sécurité. Très simple d’utilisation et ergonomique, il apporte une réponse efficace aux blanchisseries, 
aux laveries, aux centres de tri de courriers ou toutes autres industries levant des sacs chargés en vrac, au dessous du 
niveau des genoux jusqu’au dessus du niveau des épaules.

LA SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE POUR VIDER DES SACS
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Les solutions ergonomiques 
de manipulation de charges

> Très faible consommation d’énergie et 
coût de maintenance extrêmement bas

> Réduction de la fatigue musculaire et 
augmentation de la productivité

> Usage particulier simpleA
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Avec le tube de levage TL, le sac est situé à une hauteur 
adaptée pour réduire les troubles musculo-squelettiques. 
De plus, l’opérateur n’est plus en contact direct avec son 
contenu pour limiter le risque de blessures causées par 
des corps étrangers ou des matériaux contaminés pouvant 
être présents dans les sacs de linge.

SÉCURITÉ

 

Tube de levage
Le diamètre, la longueur 
du tube ainsi que la vitesse 
de montée et de baisse, 
la hauteur minimale et 
maximale, sont déterminés 
et réglés en fonction de 
vos besoins spécifiques 
de manipulation.

Potence
Selon la configuration de 
vos locaux, INGENITEC 

vous propose la solution 
optimale pour une 

utilisation ergonomique 
de votre TL : système 

sur rail, potence fixe, 
potence articulée...

Commande
Extrêmement simple d’utilisation, 
l’opérateur dispose d’une simple 
corde qu’il doit actionner pour faire 
monter ou descendre le tube de 
levage.

Préhenseurs
INGENITEC vous 

propose trois systèmes 
de préhension de sac : un 

crochet, une boucle de 
serrage ou une pince de 

serrage.


