
MANIPULATEUR DE BOBINES

Nous sommes à même de vous proposer une gamme de produits pour la 
manutention de toutes les bobines d’un diamètre intérieur de 70 à 300mm.

Ces gammes de produits permettent de manipuler avec précaution les matériaux 
des plus sensibles aux plus lourds sans aucun risque de décrochage de la bobine. 
Utilisables par une seule personne et immédiatement opérationnels, ces appareils 
se déclinent dans deux grandes familles d’appareils suspendus :

 A- LEVAGE DE BOBINES AXE VERTICAL
 B- LEVAGE ET RETOURNEMENT DE BOBINES
 C- AXE VERTICAL À HORIZONTAL OU AXE HORIZONTAL À VERTICAL

Ces deux familles proposent une option anti-télescopage pour les matériaux 
ayant un effet télescopique.
 A- La première famille concerne donc uniquement les lève-bobines 
principalement pour des charges jusqu’à 1000 Kg. Le serrage des mâchoires 
est mécanique et l’opération de serrage par des segments en acier ou acier 
vulcanisé peut être manuelle ou automatique.

 B- La seconde famille concerne donc les retourneurs pour des charges 
de 150 Kg à 2500 Kg. Il existe plusieurs modes de retournement adaptés aux 
poids et dimensions des bobines à manipuler. À noter que tous les appareils 
sont réalisés sur mesure en adéquation avec les laizes et les diamètres des bobines 
à manipuler. 

L’option anti-télescopage assurée par une pince extérieure à serrage hydraulique 
comme la possibilité d’avoir un boîtier unique de commandes du retourneur, du 
palan et éventuellement de la potence sont des options possibles.

Il est possible de lever et retourner des bobines de laize maxi de 2000mm avec 
des diamètres jusqu’à 1800mm. L’alimentation électrique standard est 380 V; 
50 Hz 3 phases.
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