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La manutention du verre
Le grand nombre de produits présentés
dans ce chapitre reflète la diversité
des problèmes de transport qu’il faut
résoudre quotidiennement dans la
manutention du verre.
Des dispositifs pour porter et soulever,

174

étudiés spécialement pour le secteur du
verre, facilitent votre travail quotidien.
La manipulation du verre en toute sécurité est pour l’utilisateur une condition
de base et pour Bohle une évidence au
niveau de la conception. Peu importe

qu’il s’agisse d’outils manuels simples
ou de dispositifs de levage électriques.
Encore plus de produits et d’informations
sur www.bohle-group.com.

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.
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La manutention avec la
technologie du vide

Ventouses à pompe
Avec seulement un disque de succion, les ventouses à pompe permettent le transport manuel de différents matériaux avec une force portante
allant jusqu'à 120 kg. Le vide est créé en actionnant le piston. De plus, l'emplacement du piston permet à l'utilisateur la possibilité du contrôle
optique de la perte du vide. Même en cas de charge fixée, le vide peut être généré à tout moment. Pratiquement toutes les ventouses Bohle
Veribor® ont été certifiées par le TÜV (centre de contrôle technique) grâces aux mesures préventives qui ont été prises face à une perte
involontaire du vide.

Ventouse à pompe Veribor® blue line, dans une mallette
La nouvelle ventouse à pompe de Bohle réunit les avantages ergonomiques d'un outil de travail moderne avec les besoins actuels concernant la
sécurité. La nouvelle poignée ergonomique avec revêtement antidérapant offre le plus grand confort. Le piston arrondi permet le travail rapide
et confortable. Fabriquée par Bohle en Allemagne cette ventouse à pompe convainc par sa double sécurité. La grande qualité de la ventouse
VERIBOR 601BL a été confirmée par le TÜV (centre de contrôle technique) par l'attribution du signe GS.

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601BL

120 kg · parallèle

BO 601.01

Disque de succion de rechange

SP 6827.02K

Corps de soupape de rechange

SP 6600.01K

Piston de rechange

SP 6850K

Poignée de rechange avec équerres

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec
affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE
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Ventouse à pompe Veribor® blue line avec manomètre, avec mallette
Ventouse de sécurité en aluminium solide à force portante élevée pour des charges lourdes. Appropriée aux
matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre, etc. Le vide est
créé en actionnant la pompe à plusieurs reprises. Surveillance permanante du vide d’air grâce au manomètre. La
position de l’aiguille du manomètre dans la zone verte indique que le vide est suffisant. Testée par le TÜV contre les
accidents et certifiée par le signe GS (sécurité testée). Très grande sécurité grâce au contrôle visuel du vide.
Disque de succion 210 mm Ø · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) ·
Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601.1BL

120 kg · parallèle

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe en aluminium solide à force portante élevée, pour le transport de matériaux lourds et grands.
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre,
etc. Le vide est créé en actionnant la pompe à plusieurs reprises. L'anneau de surveillance situé sur le piston, permet
d'observer constamment la pression. Quand la pression est suffisante, l'anneau n'est plus visible.
La BO 601.45 est appropriée aux surfaces légèrement structurées et bombées.
Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) ·
Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601

120 kg · parallèle

BO 601.01

Disque de succion de rechange

SP 6836.01

Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01

Piston de rechange

SP 6827.02K

Corps de soupape de rechange

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe en aluminium pour charges lourdes. Poignée avec revêtement antidérapant. Le piston arrondi
permet une utilisation rapide et confortable. Contrôle visuel permanent du vide grâce à une bague rouge sur le piston.
La ventouse est adaptée à tous les matériaux plats et étanches au gaz. Egalement adaptée aux surfaces légèrement
bombées.
Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
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Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601.45

110 kg · parallèle

BO 601.04

Disque de rechange

SP 6836.01

Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01

Piston de rechange

SP 6827.02K

Corps de soupape de rechange

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse en aluminium solide avec disque de succion spécial pour surfaces
bombées et structurées. Appropriée aux matériaux à surface étanche au gaz
comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. · Le vide
est obtenu en pressant la ventouse contre la surface à soulever, et à l'aide
de la pompe manuelle. Particularité : deux lèvres d'étanchéité spécialement
développées et indépendantes assurent l'étanchéité optimale sur les
différents types de surfaces.
Disque de succion ø 220 mm · Nombre de disques 1 · adaptée au
matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601.2

80 kg · parallèle

SP 6825.05

Disque de succion de rechange

SP 6836.01

Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01

Piston de rechange

SP 6827.02K

Corps de soupape de rechange

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe an aluminium avec disque de succion étroit (80 x 380 mm).
En raison de son disque étroit cette ventouse autorise le transport de pièces
étroites à surface plane et étanche au gaz. Le vide est surveillé de façon
permanente grâce au manomètre. Refaire le vide est possible à tout moment.
Si le vide est suffisant l'aiguille se trouve dans la zone verte. Grande sécurité
grâce au contrôle visuel du vide. Cette ventouse est adaptée aux matériaux
ayant une surface plane et étanche au gaz.
Particularités : testée par le TÜV et certifiée avec le sigle GS (sécurité
contrôlée).
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Disque de succion 80 x 380 mm · Nombre de disques 1 ·
Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès ·
Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique
allemand) · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 601.8

80 kg · verticale

Ventouses à pompe Wood´s Powr-Grip®
En tant que plus gros revendeur de produits Wood's Powr-Grip® en Europe, Bohle a élargi sa gamme de plusieurs ventouses à pompe. Selon les
informations du fabricant les forces portantes indiquées tiennent compte d'un facteur de sécurité de 3:1.

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en plastique, N5000
Une des ventouses à pompe Wood's Powr-Grip® de la série N. Grâce à son disque caoutchouc plus grand cette
ventouse obtient une force portante plus élevée (68 kg). La bague rouge sur le piston alerte l'utilisateur d'une perte
de vide conséquente
Disque de succion ø 230 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023535

68 kg · parallèle

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip®, N4000
La ventouse à pompe de Wood's Powr-Grip® avec une poignée légère en ABS est appropriée au levage de surfaces
planes et étanches au gaz. Contrôle permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston.
Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023157

57 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en matière composite, N4000LM
Une des nouvelles ventouses à pompe de Wood's Powr-Grip® de la série N. Le disque de succion avec une lèvre se
colle rapidement et facilement sur les surfaces non poreuses et planes. Le mélange spécial du disque caoutchouc
empêche la décoloration ou les traces sur la surface. La bague rouge sur le piston avertit l'utilisateur en cas de perte
de vide conséquente.
Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023405

57 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N6450
La ventouse à pompe de Wood's Powr-Grip® avec une prise en main sûre de la poignée métal est adaptée au
transport de matériau bombé et étanche au gaz. Grâce au disque de succion bombé (250 mm Ø), cette ventouse est
particulièrement destiné au verre bombé. Contrôle permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston.
Disque de succion ø 250 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée aux matériaux bombés · Adaptée : au verre, au
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023600

79 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N5450
Ventouse Wood's Powr-Grip® pour matériaux étanches au gaz. La spécificité de cette ventouse est la force portante
supérieure à la N4950 grâce à son disque de succion plus grand. La lèvre flexible est adaptée au transport de
surfaces bombées. La bague rouge sur le piton prévient l'utilisateur d'une perte de vide significative.
Disque de succion ø 230 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023750

68 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N4950
La ventouse à pompe plate de Wood's Powr-Grip® avec une prise en main sûre de la poignée en métal est adaptée
au transport de surfaces planes et étanches au gaz. Un contrôle visuel permanent du vide est possible grâce à une
bague rouge sur le piston.
Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
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Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023550

57 kg · parallèle

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip®
Ventouse avec poignée métallique solide · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le
verre, le plastique, le métal etc. · Egalement appropriée aux surfaces à petits rayons · Contrôle visuel du vide au
niveau du piston
Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 5312005

50 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, LJ6VH
Ventouse en métal pour la manipulation de matériaux comme le plastique, le
bois laminé, le verre. Particularité : adaptée à des surfaces avec un rayon d'au
moins 305 mm grâce au disque de succion bombé
Disque de succion ø 152 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée aux
matériaux bombés · Adaptée au verre · Avec affichage de sécurité du vide ·
Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6091380

32 kg · verticale
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Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip
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Disque de succion 150 x 75 mm · Nombre de disques 1 · Forme ovale · Adaptée au verre · Avec affichage de
sécurité du vide · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 6023211

30 kg · verticale

Piston WBP 90524AM
En général, les ventouses à pompe possèdent un affichage optique du vide sur le piston, à savoir que dès que la
bague rouge apparaît, il faut pomper à nouveau, ainsi la perte de vide est controlée visuellement. Ce piston, quant à
lui, dispose d'un avertisseur sonore qui envoie un signal fort dès que la perte de vide survient.
Volume 70 dBa · Batterie AAA · Fontion on-off automatique
Réf.

Description

BO 6023524

Piston WBP 90524AM

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventouses à levier
Grâce à leur forme, les ventouses à leviers peuvent être utilisées même dans des conditions ambiantes très défavorables, comme par exemple
l'exposition à l'humidité ou à la poussière. En basculant le levier, le vide est créé par augmentation du volume entre la surface du produit à
transporter et le disque caoutchouc de la ventouse. Les ventouses à levier Veribor® Bohle sont, selon leur application, livrables avec 1 à 3
ventouses et pour des charges portantes jusqu'à 100 kg.

Veribor® blue line
Ventouses de la marque Veribor® blue line: pour ces ventouses, Bohle a combiné un corps en aluminium robuste avec une poignée ergonomique en
plastique. L'avantage de cette ventouse est le résultat du confort d'utilisation et de sa grande stabilité. Design primé, Made in Germany. La plupart
des ventouses Veribor® blue line sont aussi disponibles avec l'affichage du vide.

Ventouse Veribor® blue line, 3 têtes en aluminium
Ventouse de la série Veribor® pour le transport de charges diverses. La
combinaison de matériaux performants et de la solidité de l'aluminium avec
des éléments de commandes ergonomiques en matière plastique caractérisent
les ventouses Veribor® blue line. Appropriée aux matériaux à surface lisse
et étanche au gaz. La ventouse doit être posée sur la surface avec le disque
relâché. Lors de l'abaissement du levier, une résistance de la création du vide
doit être ressentie.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée : au verre,
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 603.0BL

100 kg · parallèle

BO 614.0BL

Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

Ventouse Veribor® blue line à 2 têtes en aluminium avec poignée transversale
Ventouse à levier et poignée transversale pour le transport de charges
diverses. La combinaison de matériaux performants et de la solidité de
l’aluminium avec des éléments de commandes ergonomiques en matière
plastique caractérisent la ventouse Veribor® blue line. Appropriée aux
matériaux à surface lisse et étanche au gaz. Disponible en option avec une
lèvre d’étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement
bombées ou structurées (BO 602.02BL). La livraison du disque de rechange
comprend : disque, levier, boulon, ressort, et assiette d’appui.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre,
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE
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Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.0BL

70 kg · parallèle

BO 602.02BL

50 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.0BL

Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL

Disque de rechange pour BO 602.02BL / BO 602.42BL

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes aluminium avec affichage du vide
Cette ventouse Veribor® éprouvée en aluminium de la série blue line est maintenant équipée de l'affichage du vide. Comme sur les ventouses à
pompe, un contrôle visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui selon les critères GS (sécurité contrôlée), dispose d'un affichage
du vide (N° de brevet EP2302235), lequel a été confirmé par l'attribution par le TÜV du sigle GS. Cette ventouse peut être équipée en option d'une
lèvre d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement bombées ou structurées (BO 602.42BL).
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec
affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.40BL

60 kg · parallèle

BO 602.44BL

45 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.40BL

Disque de rechange pour BO 602.40BL

La manutention
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Ventouse Veribor® blue line à 2 têtes en aluminium avec poignée longitudinale
Ventouse à levier et poignée longitudinale pour le transport de charges diverses. La combinaison de matériaux performants et de la solidité
de l'aluminium avec des éléments de commandes ergonomiques en matière plastique caractérisent la ventouse Veribor® blue line. Appropriée
aux matériaux à surface lisse et étanche au gaz. Disponible en option avec une lèvre d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces
légèrement bombées ou structurées (BO 602.42BL). La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort, et assiette
d'appui.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès ·
Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.4BL

60 kg · parallèle

BO 602.42BL

50 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.0BL

Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL

Disque de rechange pour BO 602.02BL / BO 602.42BL

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventouse Veribor® blue line, 1 tête aluminium
Ventouse avec poignée refermable pour le transport de matériaux divers. Cette
ventouse avec poignée étrier permet une manipulation à une main pour un
travail rapide et efficace. La ventouse peut être équipée en option d'une lèvre
d'étanchéité supplémentaire adaptée aux surfaces légèrement bombées ou
structurées. La livraison optionnelle du disque de rechange inclut le disque
caoutchouc, le levier, le boulon, le ressort et l'assiette d'appui.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre,
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 600.0BL

30 kg · verticale

BO 600.02BL

25 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 610.0BL

Disque de rechange pour BO 600.0BL

BO 610.02BL

Disque de rechange pour BO 600.02BL

Set de ventouses Veribor® blue line

Pour la protection et le rangement de vos ventouses Veribor® blue line, nous vous proposons ce set de transport pratique (avec 2 ventouses). La mallette
est adaptée aux ventouses et protège ainsi les disques de tout endommagement. Ces mallettes sont toujours garnies de deux ventouses Veribor® à
levier de votre choix.

Réf.

Contenu

BO S3.0BL

BO 603.0 BL, 2 pièces

BO S2.0BL

BO 602.0 BL, 2 pièces

BO S2.4BL

BO 602.4 BL, 2 pièces

BO S0.0BL

BO 600.0 BL, 2 pièces
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouses Veribor® en matière plastique
Ventouses Veribor® en plastique. Les ventouses en plastiques sont les ventouses tout usage de Bohle. Les corps sont fabriqués en matière
plastique anti-choc équipés de disques caoutchouc de haute qualité et de ce fait assurant un maximum de sécurité. En même temps elles sont
légères mais quand même robustes. Parmis les multiples modèles vous trouverez certainement le modèle adéquat à vos besoins. Certaines
ventouses sont équipées d'un affichage de sécurité du vide.

Ventouse Veribor® à 3 têtes articulées en plastique
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le verre,
le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. · Pour le transport de
grandes surfaces bombées, comme par ex. les pare-brises de camion ou de
bus.
Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée aux
matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au marbre /
grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 603.2

75 kg · parallèle

SP 6020.09

Tête de rechange trous oblongs

Ventouse Veribor® à 2 têtes en plastique

05
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La ventouse Veribor®, reconnue et éprouvée a été complètement retravaillée
et propose un meilleur confort de transport grâce à une poignée élargie. De
plus cette ventouse est équipée d'un tout nouveau disque caoutchouc qui
empêche un enroulement sur lui-même lors du transport. Appropriée aux
matériaux à surface lisse et étanche au gaz. Cette ventouse est également
disponible en version inoxydable (BO 602.11A) · Le nouveau revêtement de la
poignée en caoutchouc antidérapant empêche que la main ne glisse pendant
le transport.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre,
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.1A

60 kg · parallèle

BO 602.11A

50 kg · parallèle · inoxydable

BO 614.0A

Disque de succion en caoutchouc de rechange · Nouveau modèle

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique et affichage du vide
Cette ventouse Veribor® avec têtes articulées est également disponible avec l'affichage du vide. Comme sur les ventouses à pompe, un contrôle
visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui dispose d’un affichage du vide (N° de brevet EP2302235) selon les critères GS
(sécurité contrôlée). Un nouveau disque confère en plus une tenue plus longue, ce qui représente un avantage lors de la manipulation de vitrages
automobiles.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Avec affichage de sécurité du vide · Adaptée : aux matériaux bombés, au verre, au
plastique, au métal · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.2AV

55 kg · parallèle

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en plastique avec affichage du vide
La nouvelle ventouse en matière composite de Bohle offre un grand confort de portée grâce à la poignée élargie. Les leviers basculants avec
affichage intégré du vide sont une nouveauté mondiale absolue. Comme sur les ventouses à pompe, il est maintenant possible de contrôler
visuellement le vide également sur ce type de ventouses. La seule ventouse qui dispose d'un affichage du vide (N° de brevet EP2302235) selon
les critères GS (sécurité contrôlée), lequel a été confirmé par l'attribution par le TÜV (institut de contrôle technique allemand) du sigle GS. De
plus, le nouveau disque de succion offre une durée de fixation plus longue. Grâce à ce nouveau disque de succion, il est possible de manipuler
brièvement du verre sablé.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Avec affichage de sécurité du vide · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.10BL

50 kg · parallèle

BO 614.10BL

Disque de rechange pour BO 602.10BL
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique
Pour le transport et la manutention de surfaces bombées cette ventouse est indispensable. Grâce aux têtes articulées, la ventouse s'adapte
parfaitement par exemple à des pare-brise. Si toutefois une plus grande flexibilité des têtes articulées était nécessaire, nous avons la solution
avec la ventouse BO 602.22 (double articulation).
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée aux matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal · Avec sigle CE

05
Charge portante · Direction de traction

BO 602.2A

50 kg · parallèle · nouveau modèle

BO 602.22A

35 kg · parallèle · double articulation

BO 602.2

45 kg · parallèle · ancien modèle

BO 602.22

30 kg · parallèle · double articulation

BO 614.0

Disque de succion de rechange

BO 614.0A

Disque de succion en caoutchouc de rechange · Nouveau modèle
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Réf.

Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique et grand disque de succion
Des surfaces bombées peuvent être manipulées avec cette ventouse Veribor®. Grâce aux trous oblongs dans les têtes
articulées et aux grands disques (ø 150 mm) des verres fortement bombées peuvent être transportés de façon sûre.
Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée aux matériaux bombés · Adaptée : au verre, au
plastique, au métal · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.3

45 kg · parallèle

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventouses Veribor® 1 tête en plastique
Travail rapide et performant · Appropriée à tous les matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre,
plastique, bois laminé et marbre · Toutes les parties sont en métal inoxydable et peuvent être utilisées sur des
chantiers à l’extérieur ou dans le milieu nautique · Référence BO 600.11 avec parties métalliques inoxydables
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 600.1

30 kg · verticale

BO 600.11

30 kg · parties métalliques inoxydables

BO 610.0

Disque caoutchouc pour BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Ventouses Veribor® en aluminium
Ventouse aluminium : en raison de nombreuses demandes de nos clients, nous avons décidé de reprendre ces ventouses à notre catalogue. Pour
beaucoup cette ventouse avec un corps complètement en aluminium est synonyme de Veribor® : une robustesse inégalée et une longue durée de
vie font de cette ventouse un compagnon de toutes les situations.

Ventouses Veribor® 3-têtes en aluminium
Ventouse robuste à 3 têtes en aluminium pour la manutention de différentes charges. Adaptée aux surfaces planes et
étanches au gaz. La ventouse doit être posée sur la surface avec le disque relâché. Lors de l'abaissement du levier on
doit sentir une nette résistance de la création du vide.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 603.0

100 kg · parallèle

BO 614.0

Disque de succion de rechange

Ventouse Veribor® avec poignée latérale
Cette ventouse à 1 tête en aluminium avec un grand disque de succion de ø
180 mm autorise des charges jusqu'à 90kg et est donc adpatée aux charges
lourdes et grandes telles que des plaques de pierre polie ou des plaques de
métal.
Disque de succion ø 180 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au métal,
au marbre / grès · Avec sigle CE

Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 608.1

90 kg · parallèle

BO 615.1

Disque de rechange pour BO 608.1

Ventouse Veribor® 2 têtes en aluminium
Ventouse à levier robuste à 2 têtes pour la manutention de différentes charges. Appropriée à tous les matériaux à
surface plane et étanche au gaz. La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort et
assiette d'appui.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
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Réf.

Charge portante · Direction de traction · Description

BO 602.0

70 kg · parallèle

BO 614.0

Disque de succion de rechange

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse Veribor® 2 têtes en aluminium
Ventouse à levier robuste à 2 têtes pour la manutention de différentes charges. Appropriée à tous les matériaux à
surface plane et étanche au gaz. La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort et
assiette d'appui.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 602.4

60 kg · parallèle

BO 614.0

Disque de succion de rechange

Ventouse Veribor® à 2 têtes en aluminium, utilisation à une main
Travail rapide et performant · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique,
bois laminé et marbre · La poignée en forme d'étrier permet une manipulation à une main
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
Charge portante · Direction de traction

BO 602.41

60 kg · parallèle

Ventouse Veribor® 1 tête en aluminium, utilisation à une main
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La ventouse à 1 tête en aluminium moulé sous pression permet un travail rapide. Le vide est créé en refermant la
poignée étrier.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction

BO 600.0

30 kg · verticale

BO 610.0

Disque caoutchouc pour BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Ventouses en caoutchouc plein
Pour ces ventouses le vide est obtenu par l'effort de rappel du caoutchouc. Ces ventouses sont très utiles quand il s'agit d'ouvrir des câches dans
la salle de bains ou les sanitaires. Comme les ventouses en caoutchouc plein sont, de part leur forme, extrêmement étanches sur des surfaces
étanches au gaz comme le verre plat, elles conviennent également à la fixation de charges.

Ventouse Veribor® en caoutchouc plein
La ventouse Veribor® en caoutchouc plein sert au levage et à la manutention
de diverses charges. Elle est adaptée au maintien de petites pièces, ou à
l'ouverture de caches électriques. Le vide est créé simplement en pressant la
ventouse sur la surface, ainsi l'opérateur travaille de façon effective et rapide.
En soulevant la lèvre circulaire de la ventouse avec l'index, la ventouse sera
détachée du support.
Nombre de disques 1 · Adapté : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès

Réf.

Disque de succion · Charge portante · Direction de traction

BO 609.0

ø 80 mm · 15 kg · verticale

BO 609.55

ø 50 mm · 5 kg · verticale

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Réf.

Ventouses spéciales
Vous trouvez chez Bohle un large choix de ventouses et de griffes pour différentes utilisations, comme par ex. la pose de double-plafonds. Vous
trouvez ici également des ventouses utilisées comme aides au transport pour par ex. protéger les angles et les arêtes d'éléments de construction.

Ventouse Veribor®, avec poignée en T
Peu importe la structure du plateau, avec cette ventouse vous soulevez pratiquement tous les plateaux. Grâce à
son grand disque souple, cette ventouse Veribor® s'adapte parfaitement aux plateaux en pierre, tôles gaufrées et
planchers à picots. · Appuyez la ventouse avec la poignée en T fermement sur le support et abaissez le grand levier.
Quand vous abaissez le levier, vous sentez la résistance, et la ventouse s'adapte à son support.
Disque de succion avec lèvre d'étanchéité ø 180 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au
métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE
Réf.

Charge portante · Direction de traction · Description

BO 608.0

60 kg · verticale

BO 615.0

Disque de rechange pour BO 608.0

Aides au positionnement et à la fixation
En plus de la manipulation de matériaux divers, la technique de vide se destine également parfaitement au positionnement et à la fixation
d'accessoires sur une surface. Bohle vous propose un large choix de divers produits basés sur la technologie du vide. Bohle se concentre sur
les aides à la fixation et au positionnement principalement sur les ventouses à levier, qui, grâce à leur construction, sont adaptées aux surfaces
étanches au gaz comme le verre, et donc peuvent absorber de grandes forces. Selon la nature du support et la durée de maintien, les supports
peuvent être équipés de différentes disques de succion.

Ventouse Veribor® en aluminium
Cette aide de fixation à ventouse de Veribor® s'utilise dans des domaines les
plus divers. Que cela soit pour la fixation d'aides au montage et de gabarits
ou la fixation de caméras sur des véhicules, aucune limite n'est fixée. Le
disque de succion spécial, à lèvre plus souple assure une durée de maintien
plus longue. Dans le cas où le disque de succion ne correspondrait pas à vos
exigences, n'hésitez pas à nous contacter. Notre gamme de produits comprend
d'autres disques de succion que nous pouvons adapter sur cette aide de
fixation à ventouse. Adaptée à tous les matériaux à surface plane et étanche
au gaz.
Nombre de disques 1 · Disque de succion ø 120 mm · Adapté : au verre, au
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès
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Réf.

Perçage de raccordement

BO 600.20

ø 6,5 mm

BO 600.20R

ø 6,5 mm · inoxydable

BO 600.20S

ø 6,5 mm · avec lèvre d'étanchéité pour surfaces structurées

BO 600.20V

ø 6,5 mm · Avec affichage du vide intégré

BO 600.2G1

Filetage M10 x 1

BO 600.2G2

Filetage M 8

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse Veribor® avec articulation à bille
Ventouse universelle pour instruments de mesure, écrans, etc. · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche
au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé et le marbre.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Avec taraudage M6 · Adaptée : au verre, au plastique, au
métal, au bois laminé, au marbre / grès
Réf.

Description

BO 600.24

Ventouse Veribor® avec articulation à bille

Ventouse Veribor®, butée plastique
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz · Convient particulièrement à la pose de marches.
Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Hauteur 70 mm · Butée ø 40 mm · Adapté : au verre, au
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès
Réf.

Description

BO 600.21

Ventouse Veribor®, butée plastique

Tendeur pour positionner, écarter et fermer

Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès
Réf.

Description

BO 650.30

Tendeur

BO 650.32

Set de deux tendeurs BO 650.30 dans une mallette

Système de fixation à vide
Aide à la fixation et au positionnement, utilisation facile · Idéal pour : le collage du verre, le montage et le travail
de plaques de verre, de pierre, de granit, de bois laminé, de plastiques, etc. · Construction compacte · Utilisation en
atelier ou sur chantier · Grande force de maintien · Aucun besoin en énergie
Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 2 · Adapté : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès
Réf.

Description

BO 650.40

Système de fixation à vide

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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L'outil idéal pour tendre, écarter et fermer au millimètre près de grand plateaux lisses. Convient particulièrement au
collage bord à bord de plans de travail ou de comptoirs. Approprié aux matériaux à surface plane et étanche au gaz
comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. Le vide est créé en rabattant le levier à bascule.
La ventouse doit être posée fortement sur la surface à aspirer, disque détendu. Lors qu'on rabat le levier, on doit
sentir nettement la résistance occasionnée par la création de la dépression. Grâce à l'axe, les plateaux peuvent être
rapprochés ou séparés. Les leviers excentriques latéraux permettent d'ajuster d'éventuelles différences de niveau.
Egalement livrable en set dans une mallette : BO 650.32

Ventouse Veribor® en aluminium
Pour la fixation d'aides au montage ou de gabarits · Appropriée aux matériaux
à surface plane et étanche au gaz
Disque de succion ø 90 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès

Réf.

Perçage · Description · Modèle

BO 600.90

6,6 mm levier en position neutre · Trou fraisé

BO 600.91

6,6 mm

BO 600.92

avec filetage M8

BO 600.921

avec filetage M8 · Disque de succion avec lèvre d'étanchéité

BO 600.94

avec articulation à rotule

Ventouse de décoration
Pour la fixation rapide de produits divers comme des écrans, panneaux publicitaires etc · D'autres couleurs livrables à
partir de 500 pièces · Création du vide en tournant la tige.
Disque de succion ø 62 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au
marbre / grès
Réf.

Couleur

BO 672.10

noire

BO 672.0

ivoire

Ventouse Verifix®
Ventouse universelle pour une fixation rapide d'instruments de mesure, de
display, etc. · Appropriée à tous les matériaux à surface plane et étanche au
gaz · Appropriée également à la construction de divers dispositifs de maintien
Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès

Information :

BO 633.13 et BO 650.11
avec picot permettant de
détacher la ventouse plus
facilement - Durée de
maintien plus courte

Réf.

Diamètre · Perçage · Description

BO 633.11

Ventouse Verifix® 55 mm · 2 x M5

BO 633.13

55 mm · 2 x M5 · Disque caoutchouc avec picot

BO 650.11

36,5 mm · 2 x 3.2 mm ø

Butée de règle Silberschnitt®
Grâce à la butée réglable, la ventouse peut être positionnée contre une règle et devient ainsi une aide pratique pour
la réalisation de longues coupes. Ajustage précis au millimètre grâce à la butée réglable. Egalement adapté pour
l'ajustage et la fixation d'écrans, d'appareils de mesure ou d'autres produits. Cette ventouse est disponible en option
avec un réglage supplémentaire de la hauteur (BO 670.1)
Disque de succion ø 55 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé,
au marbre / grès
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Réf.

Description · Modèle

BO 670.0

Butée de règle · standard

BO 670.1

Butée de règle · réglable

BO 519.5

Disque caoutchouc de rechange

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.
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technologie du vide

Outils de levage mécaniques
Pour le levage ou le transport manuel de matériaux non étanches au gaz, mais néanmoins plans, pour lesquels les ventouses ne conviennent pas,
Bohle propose une large gamme de produits.

Appareil de levage "Carry Clamp"
Le Carry Clamp de Bohle est maintenant recouvert d'un nouveau revêtement
losange en caoutchouc. Ce revêtement empêche le glissement de matériaux
humides, particulièrement de la pierre ou du marbre. Grâce à ses 2 mâchoires
de serrage le volume transporté est maintenu sûrement, en effet, plus la
charge est lourde, plus l'effet de serrage est grand.

05

Réf.

Description

BO 5000200

Carry Clamp "Tragkuli"

BO 5000222

Plaque de rechange pour Carry Clamp
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Ouverture jusqu'à 40 mm · Charge portante par paire : 160 kg · Adaptée :
au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès

Porte-glace "Tragboy"
Approprié au transport de tout type de plateaux · Grâce aux 2 mâchoires revêtues de caoutchouc, le chargement est
en sûreté · Plus la charge est lourde, plus grand est l'effet de maintien
Ouverture jusqu'à 25 mm · Charge portante par paire : 80 kg · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois
laminé, au marbre / grès
Réf.

Description · Longueur · Largeur

BO 5000101

Porte-glace "Tragboy"

BO 5000108

Caoutchouc de rechange · 200 mm · 80 mm

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Aides au transport et sangles

Chariot de transport, autobloquant
Avec cette aide innovante vous économisez du temps et des frais de personnel lors du transport de différents
volumes. Pour le transport de portes, plaques et éléments de constructions d'une épaisseur maxi de 100 mm et un
poids maxi de 200 kg. Grâce à une utilisation simple et sûre pendant le transport, les dommages matériels sont
évités. Le délestage du dos est sensible et réduit les risques de blessures. Le chariot de transport est solide et est
équipé de pneus pour rouler sur des terrains difficiles, comme sur les chantiers. L'équipement comporte deux cales
de réductions pour les matériaux fins, une sangle de 4 mètres pour assurer la charge sur le chariot, ainsi qu'un
manche pour le guidage de petites pièces.
Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols dénivelés · Longueur 46 cm · Largeur 33 cm ·
Hauteur 27 cm · adapté au : verre · plastique · métal · bois laminé · marbre / grès
Réf.

Description

BO 5000120

Chariot de transport

BO 5000121

Pneu pour chariot de transport

BO 5000123

Cales de réduction de rechange

Chariot de transport Bohle Panel Express
Le Panel Express de Bohle est la solution parfaite pour l’entrepôt ou le chantier. Le design exclusif et compact permet
à une seule personne, de manoeuvrer l’appareil sur un terrain praticable ou dans des endroits étroits. Le Bohle Panel
Express est également apte au transport de plaques de plâtre ou de cloisons sèches. Le mécanisme de maintien est
équipé d’une mâchoire en caoutchouc. Ainsi les matériaux transportés sont protégés des détériorations · · Pour des
plateaux jusqu'à 300 kg · Mécanisme de serrage automatique jusqu'à une épaisseur de 75 mm
Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols dénivelés · Longueur 30 cm · Largeur 30 cm ·
Hauteur 30 cm
Réf.

Description

BO 5000100

Bohle Panel Express

Porte-glace manuel
Garniture antidérapante largeur 50 mm · Hauteur poignées 50 cm · Adapté au verre isolant
Charge portante max. 100 kg
Réf.

Description

BO 5007651

Porte-glace manuel

Sangle pour escaliers
Sangle en lin avec poignées boucles · Protection en cuir contre les frottements · Le talon évite le glissement des
plateaux de verre
Longueur 1650 mm · Largeur 80 mm · Charge maximale 80 kg
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Réf.

Description

BO 5065604

Sangle pour escaliers

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Sangle porte-glace
Sangle en lin · Protection en cuir contre les frottements · Longueur réglable
Charge maximale 80 kg
Réf.

Longueur · Largeur

BO 5065600

1650 mm · 40 mm

BO 5065601

1650 mm · 80 mm

Sangle croisée
Sangle en lin · Protection en cuir contre les frottements · Longueur réglable
Longueur 5200 mm · Largeur 80 mm · Charge maximale 80 kg
Réf.

Description

BO 5065500

Sangle croisée

Sangle porte-glace en cuir
Poignées en bois · Garniture en feutre contre les frottements

05

Réf.

Description

BO 5065501

Sangle porte-glace en cuir

La manutention
du verre

Longueur 1100 mm · Largeur 70 mm · Charge maximale 80 kg

Sangle en chanvre
Sangle en lin, 4 cm de large, vendue au mètre
Réf.

Largeur · Longueur

BO 5065603

40 mm · Rouleau de 9 m, vendue au mètre

BO 5065602

80 mm · Rouleau de 9 m, vendue au mètre

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Les palonniers de Wood's Powr-Grip® peuvent être livrés dans différents modèles et avec de nombreuses variantes d'équipement ainsi que des
accessoires supplémentaires pratiques. Vous trouverez ici un extrait de cette large gamme de produits. Nous vous ferons volontiers parvenir
sur demande plus d'informations sur d'autres produits, variantes d'équipement ou modèles spéciaux. Des fiches techniques sont également
disponibles pour les différents palonniers. Nous vous établirons volontiers une offre individuelle adaptée à vos besoins spécifiques.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 70 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MT1HV11DC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge
est maintenue par le vide. Le palonnier peut être pivoté manuellement de 90°.

Propriétés
n

Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier

n

Force portante élevée

n

Indépendant du réseau électrique

n

Pour verres de petites et moyennes dimensions

Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

70 kg

Nombre de disques

1

Inclinaison

90 °

Rotation

-°

Réf.

BO W7A1

194

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 135 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MT2HV11DC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge
est maintenue par le vide. Le palonnier peut être pivoté manuellement de 90°.

Propriétés
n

Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Pour verres de petites et moyennes dimensions

La manutention
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Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

135 kg

Nombre de disques

2

Inclinaison

90 °

Rotation

-°

Réf.

BO W14DA2

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation sur 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier de Wood's Powr-Grip® peut être
facilement adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme
tous les palonniers standards de Wood's Powr-Grip® commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son
double système de vide. La capacité de charge est de 320 kg.

Propriétés
n

Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W32DA4B)

Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

320 kg

320 kg

Nombre de disques

4

4

Inclinaison

90 °

90 °

Rotation

360 °

360 °

Réf.

BO W32DA4

BO W32DA4B
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
En plus de l'alimentation par accumulateur et du double système à vide, le palonnier de Powr-Grip® présente un châssis à ventouses facilement
adaptable ainsi qu'une structure particulièrement fine. Une flexibilité maximale est ainsi garantie lors de la manutention de charges, p. ex. entre
un bâtiment et un échafaudage, ou dans des situations d'utilisation dans des endroits étroits.
Ce palonnier présente une fonction de rotation sur 360° ainsi qu'une fonction d'inclinaison de 90° assistée mécaniquement pour la manutention
de charges d'un volume et d'un poids importants. La capacité de charge est de 500 kg. Comme tous les palonniers Powr-Grip® proposés par
Bohle, ce modèle remplit aussi parfaitement les exigences de la norme DIN EN 13155.

Propriétés
n

Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n

Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W50DA6B)

La manutention
du verre
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Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

500 kg

500 kg

Nombre de disques

6

6

Inclinaison

90 °

90 °

Rotation

360 °

360 °

Réf.

BO W50DA6

BO W50DA6B

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
Le palonnier Wood's Powr-Grip® type MRTALP611LDC est approprié à la manipulation par une grue ou un autre système élévateur dans des
espaces extrêmement réduits. Le palonnier peut être pivoté manuellement sur 180° et incliné de 90°. La force portante s'élève à 500 kg. Ce
palonnier répond bien sûr entièrement aux exigences de la DIN EN 13155.

Propriétés
n

Construction compacte, profondeur de 203 mm permettant l’utilisation optimale dans des espaces réduits

n

Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

Spécifications

Palonnier Wood's Powr-Grip®

Charge portante

500 kg

Nombre de disques

6

Inclinaison

90 °

Rotation

180 °

Réf.

BO W50DA6S
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Cet appareil de levage par le vide est particulièrement léger et peu encombrant. De par ses dimensions réduites, il peut être utilisé dans
des situations particulièrement difficiles. Néanmoins, il peut supporter des charges allant jusqu'à 320 kg. L'appareil permet une rotation
manuellement sur 180° et une inclinaison de 90°. L'appareil alimenté par accumulateur est équipé d'un double système de vide et peut être
utilisé sur les chantiers.

Propriétés
n

Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W32DA4SB)

La manutention
du verre
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Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

320 kg

320 kg

Nombre de disques

4

4

Inclinaison

90 °

90 °

Rotation

180 °

180 °

Réf.

BO W32DA4S

BO W32DA4SB

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
Cet appareil de levage par le vide est particulièrement léger et peu encombrant. De par ses dimensions réduites, il peut être utilisé dans
des situations particulièrement difficiles. Néanmoins, il peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg. L'appareil permet une rotation
manuellement sur 180° et une inclinaison de 90°. L'appareil alimenté par accumulateur est équipé d'un double système de vide et peut être
utilisé sur les chantiers.

Propriétés
n

Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

500 kg

Nombre de disques

6

Inclinaison

90 °

Rotation

180 °

Réf.

BO W50DA6CH
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 635 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MRTA811LDC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. Le
palonnier peut être pivoté manuellement sur 360° et incliné de 90°. La charge portante est de 635 kg, le palonnier remplit complètement les
directives de la DIN EN 13155.

Propriétés
n

Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n

Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Indépendant du réseau électrique

n

Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

n

Charge portante élevée de 635 kg, grande sécurité grâce aux 2 circuits de vide

La manutention
du verre
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Spécifications

Palonnier Wood's Powr-Grip®

Charge portante

635 kg

Nombre de disques

8

Inclinaison

90 °

Rotation

360 °

Réf.

BO W63DA8

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Pinces de levage

Pinces à transporter le verre
Pinces de transport robustes pour la manutention de plaques de matériaux divers. Ces aides au transport se démarquent par leur légèreté et leur
maniabilité. Amener simplement la pince au-dessus de la charge. Du fait de l'appui sur la plaque, le mécanisme se déclenche et assure le serrage
lors du relevage de la pince. Lors de la dépose de la charge, le mécanisme libère la pince du volume transporté.

Propriétés
Pour le transport de plaques
de différents matériaux ·
Particulièrement légère et maniable
· Jusqu'à 1000 kg de force portante

Réf.

Charge portante · Epaisseur du matériau

BO GTP500

500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000

1000 kg · 4 - 24 mm
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Appareils de transport et de montage
La tendance vers des vitrages plus grands dans l'architecture, et la part croissante des triple-vitrages mettent les monteurs et les installateurs
devant de nouveaux défis : des éléments qui, auparavant, pouvaient être manipulés par deux personnes, sont devenus entre-temps tellement
lourds et difficilement transportables à la main à l'atelier ou sur un chantier. Bohle a développé avec les Liftmaster B1 et B2 des aides à la
manutention et au montage, qui permettent de déplacer facilement et sûrement, avec une seule personne, des éléments comme du verre, des
fenêtres, des plaques de métal ou de pierre de 320 kg et jusqu'à maximum 3,80 mètres de large.

Aide à la manutention innovante

Appareil de levage Liftmaster B1 avec palonnier manuel à 2 systèmes de vide
Propriétés
Manipulation simple et facile d'éléments de construction jusqu'à 180 kg

n

Construction stable

n

Mât pivotable et inclinable

n

Montage facile d'éléments de contruction

n

Idéal pour le transport en atelier et les travaux sur chantier

n

Se démonte facilement et passe dans tous les utilitaires

n

Très compact et maniable

n

Passe les portes standards

n

Poignée réglable en hauteur

n

Palonnier : tourne à 360° · Peut être enlevé facilement et être utilisé sur une grue · Dispose de
2 systèmes de vide avec 4 ventouses · Est très compact et mince · Dispose de manomètres pour
surveiller la tenue du vide · Création manuelle du vide, donc toujours prêt à être utilisé (pas de
temps de charge des accus) · Poids 20 kg

05
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n

Spécifications
Longueur

1,3 m

Largeur

0,8 m (voire 1,1 m si roues écartées)

Hauteur

1,95 m

Réf.

BO 88.01

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Palonnier manuel
Le nouveau palonnier manuel n'a pas besoin de pompe électrique. Ceci le rend opérationnel à tout instant et en
tout lieu. Il offre une grande sécurité grâce au double système de vide, des réservoirs, des manomètres ainsi qu'un
affichage optique qui indique la perte du vide. Le palonnier manuel se caractérise par sa construction très compacte
et son poids faible. Il peut être utilisé entre autres comme appareil de levage sur le Liftmaster B1. En plus, ce
palonnier compact peut servir d'appareil de levage autonome. Ce palonnier est équipé d'origine d'anneaux de levage.
Deux différents bras de grue (rotation sur 360° ou rotation sur 360° et inclinaison de 90°) sont livrables en option.
Ce palonnier peut être utilisé également sur des dispositifs de levage spécifiques du client.
Charge portante max. 180 kg · Poids environ 20 kg · Dimensions 910 mm x 510 mm x 100 mm · En option : rotation
sur 360° · En option : inclinaison de 90 °
Réf.
BO B18DM4
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Appareil de levage Liftmaster B2
La tendance vers des vitrages plus grands dans l'architecture, et la part croissante des triple-vitrages mettent les monteurs et les installateurs
devant de nouveaux défis : des éléments qui, auparavant, pouvaient être manipulés par deux personnes, sont devenus entre-temps tellement
lourds et difficilement transportables à la main à l'atelier ou sur un chantier. Bohle a développé avec le Liftmaster B2 une aide à la manutention
et au montage, qui permet de déplacer facilement et sûrement, avec une seule personne, des éléments comme du verre, des fenêtres, des
plaques de métal ou de pierre de 320 kg jusqu'à maximum 3,80 mètres de large.

Propriétés

Accessoires

Transport et montage de matériaux étanches au gaz, comme le verre, des fenêtres, des plaques de
pierre ou de métal, de 320 kg et jusqu'à 3,80m de large.

n

Connexion à un palonnier standard de type Wood´s Powr'Grip MRT4 (en option, BO W32DA4) par
connexion rapide

n

Utilisation multiple du palonnier (Liftmaster, pont, etc.)

n

Longueur télescopique de 1.700 mm à 2.560 mm pour des utilisations différentes

n

Largeur maximale de 825 mm qui permet un passage de portes standards

n

Position haute du palonnier 2.000 mm (en option mât relevable à 2.200 mm)

n

Mât basculant pour le transport dans un véhicule de livraison

n

Chargement et déchargement frontal et latéral d'un chariot

n

Chargement et déchargement d'une machine ou d'une table basculante

n

Transfert sans outils du palonnier avec charge à un pont et réciproquement

n

Montage d'éléments de construction (portes coulissantes, fenêtres) et de garde-corps

n

Transport et manutention de verre fin avec les rallonges du palonnier

n

Transport et mise en place de porte coupe-feu

n

Transport et mise en place de cloison sèche

n

Transport de plaques en plastique, pierre, aluminium, céramique,
aggloméré, tôles, etc.

Rallonge de mât pour augmenter
la position haute du palonnier à
2.200 mm · Pneu avec chambre à
air · Contrepoids supplémentaire
pour éléments très lourds
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Spécifications
Hauteur totale

Sans palonnier 1987 mm

Hauteur totale

Sans palonnier, avec rallonge de mât 2170 mm

Largeur totale

825 mm

Longueur totale

(min./max.) 1733 / 2583 mm

Ep. minimum de la plaque

3 mm

Ep. maximum de la plaque

illimitée

Longueur max. du verre

3800 mm

Charge max.

320 kg

Température de travail

-9 / +40 °C

Poids

Sans palonnier, contrepoids inclus : ~ 230 kg

Contrepoids

3 x 25 kg

Réf.

BO 88.02

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Accessoires Liftmaster B2

Rallonge de mât
Rallonge de mât pour surélever la poistion haute du palonnier à 2.200 mm
Réf.

Description

BO 88.021

Rallonge de mât 200 mm

Pneus avec chambre à air
Pneus avec chambre à air pour tout terrain et l'utilisation en extérieur
Réf.

Description · Unité de vente

BO 88.022

Pneus avec chambre à air · 2 pièces

Contrepoids
Contrepoids supplémentaire pour éléments très lourds
Réf.

Description · Poids

BO 88.023

Contrepoids · 25 kg

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation sur 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier de
Powr-Grip® peut être facilement adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence
maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme tous les palonniers standards de Wood's Powr-Grip®
commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son double système de vide.
La capacité de charge est de 320 kg.
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Spécifications

Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante

320 kg

Nombre de disques

4

Inclinaison

90 °

Rotation

360 °

Réf.

BO W32DA4

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

|
04 Equipements de protection
Protection d'éléments de construction

Pour éviter des dommages pendant la manipulation, Bohle vous propose des produits pour la protection des coins, des arêtes et des surfaces des
pièces à transporter.

Renfort d'angle en bois
Avec ventouse intégrée diamètre 120 mm · Protection d'angle pour le transport de divers matériaux, version large ·
Approprié à tous les matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois
laminé, le marbre, etc. · La marchandise peut différer du visuel

05

Réf.

Epaisseur du matériau

BO 5007654

max. 60 mm

BO 5007652

max. 30 mm

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

La manutention
du verre

Disque de succion ø 120 mm
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Les vedettes Bohle de la manutention
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1

Ventouse à pompe Veribor® blue line, dans une mallette
Ventouse à pompe en matière composite. La poignée ergonomique avec revêtement antidérapant offre le plus grand confort. Le piston arrondi
permet le travail rapide et confortable. Contrôle visuel permanent du vide grâce à une bague rouge située sur le piston. La ventouse est
appropriée à tous les matériaux plats et étanches au gaz. La grande qualité de la ventouse a été confirmée par le TÜV (centre de contrôle
technique) par l'attribution du sigle GS.
SDisque de succion ø 210 mm · 1 disque · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès · avec affichage de sécurité du vide ·
avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

Référence

Charge portante · Direction de traction

BO 601BL

120 kg · horizontale

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en plastique avec affichage du vide
La nouvelle ventouse en matière composite de Bohle offre un grand confort de portée grâce à la poignée élargie. Les leviers basculants avec
affichage intégré du vide sont une nouveauté mondiale absolue. Comme sur les ventouses à pompe, il est maintenant possible de contrôler
visuellement le vide également sur ce type de ventouses. La seule ventouse qui dispose d'un affichage du vide (N° de brevet EP2302235) selon les
critères GS (sécurité contrôlée), lequel a été confirmé par le TÜV (institut de contrôle technique allemand) par l'attribution du sigle GS. De plus, le
nouveau disque de succion offre une durée de fixation plus longue. Grâce à ce nouveau disque de succion, il est possible de manipuler brièvement
du verre sablé.
Disque de succion ø 120 mm · nombre de disques : 2 · avec affichage de sécurité du vide · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé,
marbre / grès · avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

2

Référence

Charge portante · Direction de traction

BO 602.10BL

50 kg · horizontale

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en alu avec affichage du vide
Cette ventouse Veribor® éprouvée en aluminium de la série blue line est maintenant équipée d'un affichage du vide. Comme sur les ventouses
à pompe, un contrôle visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui selon les critères GS (sécurité contrôlée), dispose d'un
affichage du vide (N° de brevet EP2302235), lequel a été confirmé par le TÜV par l'attribution du sigle GS. Cette ventouse est équipée d'une lèvre
d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement bombées ou structurées (voir BO 602.44BL).
Disque de succion ø 120 mm · nombre de disques : 2 · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès · avec affichage de
sécurité du vide · avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

Set de ventouses Veribor® blue line

Ventouse universelle de la série Veribor® pour le transport de charges
diverses. Appropriée aux atériaux à surface lisse et étanche au gaz. La
ventouse doit être appuyée fortement, disque relâché, contre la surface
à amorcer. Lors de l'abaissement du levier, on doit nettement ressentir la
résistance résultant de la création du vide.

Référence

Charge portante · Direction de traction

BO 602.44BL

45 kg · verticale · disque avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

Wood's Powr-Grip® Pumpensaugheber

La ventouse à pompe de Powr-Grip® avec une poignée légère en ABS
est appropriée au levage de surfaces planes et étanches au gaz. Contrôle
permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston
Disque de succion ø 200 mm · nombre de disques : 1 · adaptée au
: verre, plastique, métal, bois laminé, marbre /grès · avec affichage de
sécurité du vide · avec sigle CE

Référence

Contenu

Référence

Charge portante · Direction de traction

BO S3.0BL

BO 603.0 BL, 2 pièces

BO 6023157

57 kg · parallel

3

Appareil "Carry Clamp"

Le "Carry Clamp" de Bohle est maintenant recouvert d'un nouveau
revêtement losange en caoutchouc. Ce revêtement empêche le glissement
de matériaux humides. Grâce à ces 2 mâchoires de serrage, le volume
transporté est maintenu sûrement. En effet, plus la charge est lourde, plus
l'effet de serrage est grand
Ouverture jusqu'à 40 mm · charge portante par paire : 160 kg · adapté
au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès

Transportwagen Bohle Panel Express

Le Panel Express de Bohle est la solution parfaite pour l’entrepôt ou le
chantier. Le design exclusif et compact permet à une seule personne,
de manoeuvrer l’appareil sur un terrain praticable ou dans des endroits
étroits. Le Bohle Panel Express est également apte au transport de
plaques de plâtre ou de cloisons sèches. Le mécanisme de maintien est
équipé d’une mâchoire en caoutchouc. Ainsi les matériaux transportés
sont protégés des déteriorations · pour des plateaux jusqu'à 300 kg ·
mécanisme de serrage automatique jusqu'à une épaisseur de 75 mm
Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols
dénivelés · longueur 30 cm · largeur 30 cm · hauteur 30 cm

Référence

Désignation

Référence

Désignation

BO 5000200

Carry Clamp "Tragkuli"

BO 5000100

Bohle Panel Express

Palonnier manuel, charge 180 kg

50

Le nouveau palonnier manuel n'a pas besoin de pompe électrique. Ceci le
rend opérationnel à tout instant et en tout lieu. Il offre une grande sécurité
grâce au double système à vide, des réservoirs, des manomètres ainsi
qu'un affichage optique qui indique la perte du vide. Le palonnier manuel
se caractérise par sa construction très compacte et son poids faible.
Charge portante max. 180 kg · poids environ 20 kg · dimensions 910
mm x 510 mm x 100 mm · rotation : 360° · inclinaison : 90°

500

1060

60

920

Référence
BO B18DM4

Désignation
Palonnier manuel

Art.-Nr.

Beschreibung

BO B18DM4

manuelle Hebeanlage

SP BT1800

Schutzhüllen für Saugscheibe ø 220 mm

78

4

700
1235

Preise für größere Mengen erhalten Sie gerne

Appareil de levage Liftmaster B1 avec 2 systèmes de vide
n

Manipulation simple et facile d'éléments de construction jusqu'à 180 kg

n

Construction robuste

n

Mât pivotable et inclinable

n

Montage facile d'éléments de contruction

n

Idéal pour le transport en atelier et les travaux sur chantier

Innovative
Handhabungshilfe
n Se démonte facilement
et passe dans presque tous les breaks.
n

Très compact et maniable

n

Passe les portes standards

n

Poignée réglable en hauteur

n

Palonnier BO B18DM4 inclus

Ankopplung der Hebeanlage
BO B18DM4 über Schnellkopplung

2-Kreis Vakuum-Hebeanlage

Seilwinde

für sicheres und präzises Anheben
und Absenken der Last

Hubschlitten,
Schwenkmechanik

Schwenkhebel mit Rastbohrungen
für die Verlagerung der Last nach
vorn bzw. Neigung der Last

Handgriffe

zum manuellen Transport und federunterstützten Verkippen des Liftmasters
bzw. Verlagerung der Last nach vorn

Fußpedal

zur Entriegelung
der Mastdrehung

Vorderräder

Verstellbar in der Radachse

Nachlaufrad

mit Feststellbremse

Große Lastauflagen

aus Gummi für schnelles und
sicheres Abstellen zum Transport

Teleskopierbare
Gegengewichte
für stabilen Stand

74

Preise für größere Mengen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Spezificationes

Liftmaster B1

Longueur

1,2 m

Largeur

0,8 m (avec essieux sortis afin d'élargir l'axe : 1,1 m)

Hauteur

1,95 m

Référence

BO 88.01

5

Pinces à transporter le verre
Pinces de transport robustes pour la manutention de plaques de matériaux divers. Ces aides au transport se démarquent par leur légèreté et leur
maniabilité. Amener simplement la pince au-dessus de la charge. Du fait de l'appui sur la plaque, le mécanisme se déclenche et assure le serrage
lors du relevage de la pince. Lors de la dépose de la charge, le mécanisme libère la pince du volume transporté.

Propriétés
Pour le transport de plaques
de différents matériaux ·
Particulièrement légère et maniable
· Force portance jusqu'à 1000 kg.

Référence

Charge portante · Epaisseur du matériau

BO GTP500

500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000

1000 kg · 4 - 24 mm

BO GTP1030

1000 kg · 10 - 30 mm

BO GTP1050

1000 kg · 30 - 50 mm

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 135 kg
Le palonnier de Powr-Grip® modèle MT2HV11LX est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge est
maintenue par le vide. Le palonnier peut être incliné manuellement de 90°.
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Spécifications

BO W14DA2

Force portante

135 kg

Nombre de disques

2

Inclinaison

90 °

Rotation

-

n

Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Pour verres de petites et moyennes dimensions

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation de 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier Powr-Grip® peut être facilement
adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme tous les
palonniers standards de Wood's Powr-Grip® commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son double
système de vide. La capacité de charge est de 320 kg.

Spécifications

BO W32DA4

Force portante

320 kg

Nombre de disques

4

Inclinaison

90 °

Rotation

360 °

n

Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n

Construction compacte et néanmoins robuste

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n

Indépendant du réseau électrique

n

Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique
(W32DA4B)

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 635 kg
Le palonnier de Powr-Grip® modèle MRTA811LDC est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. Le palonnier peut
être pivoté manuellement de 360° et incliné de 90°. La charge portante est de 635 kg, le palonnier remplit complètement les directives de la DIN
EN 13155.

Spezifikationen

BO W63DA8N

Force portante

635 kg

Nombre de disques

8

Inclinaison

90 °

Rotation

360 °

n

Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n

Utilisation en atelier et sur les chantiers

n

Indépendant du réseau électrique

n

Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

n

Charge portante élevée de 635 kg grâce au système à vide à haute
performance, grande sécurité grâce aux 2 circuits de vide
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