Pneumatic manipulator

Manipulateur pneumatique

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Pneumatic manipulator, consisting of:
• Support column.
• Anchor to earth.
• Arm.
• Electric hoist.
• Handling unit.

Manipulateur pneumatique, composé de:
• Colonne de support.
• Ancre à la terre.
• Bras.
• Palan électrique.
• Unité de manipulation.

The equipment presented in this description
can carry and move the load safely with no
effort. With the manipulators described here,
the operator simply guides the product from A
to B, same if the load has gravity 0. This feature
enables the operator to move the load from side
to side without getting tired, without danger of
being damaged.

L'équipement présenté dans cette description
peut porter et déplacer la charge en toute
sécurité sans effort. Avec les manipulateurs
décrits ici, l'opérateur guide simplement la
charge de A à B, même si la charge a une
gravité 0. Cette fonctionnalité permet à
l'opérateur de déplacer la charge d'un côté à
l'autre sans se fatiguer, sans risque d'être
endommagé.
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CRANE TECHNICAL
DESCRIPTION

DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA
GRUE

• Tubular column. Made of high strength
steel. Polygonal section. This column is fixed
to the ground anchor using bolts.

• Colonne tubulaire. Fabriqué en acier à
haute résistance. Section polygonale. Cette
colonne est fixée à l'ancrage au sol à l'aide
de boulons.

• Arm. Made of folded steel sheet profile. The
hoist slides on this arm. The arm, to give it
more strength, is mounted with one or more
braces. It is equipped with one or two
coupling bars for the profile holder that
attach it to the rotating tube. The arm turns
around its own axis by means of ball
bearings or antifriction bushings.

• Bras. Fabriqué en profilé en tôle d'acier
plié. Le palan électrique glisse sur ce bras.
Le bras, pour lui donner plus de force, est
monté avec une ou plusieurs tirants. Il est
équipé
d'une
ou
deux
barres
d'accouplement pour le support de profil qui
l'attache au tube rotatif. Le bras tourne
autour de son propre axe au moyen de
roulements à billes ou de bagues
antifriction.

• Braking device. Consists of a friction
system with asbestos-free material, which
allows the adjustment of the rotation force of
the arm and ensures the stability of the
positioning.

• Dispositif de freinage. Se compose d'un
système de friction avec du matériau sans
amiante, qui permet le réglage de la force
de rotation du bras et assure la stabilité du
positionnement.

• Finishes: the protection of the steel
structure from the atmospheric and
environmental agents (dust, gas, etc.) is
guaranteed by a paint treatment (according
to request) after preparation of the surface
by fine brushing and chemical degreaser.

• Finitions: la protection de la structure
d'acier des agents atmosphériques et
environnementaux (poussière, gaz, etc.) est
garantie par un traitement de peinture
(selon demande) après la préparation de la
surface par brossage fin et dégraissant
chimique.
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HANDLING UNITS
SUCTION CUPS

Loading
capacity
Piece
turning
Number
of cups
Setting of
cups
position

UNITÉS DE MANIPULATION

VENTOUSES

Capacité
de
charge
Retournage de
pièce
Nombre
de
ventouses
Positionnement
des ventouses

CLAMP

200 kg
90º

Loading
capacity
Piston stroke

8
Longitudinal
and
transversal

ELECTRIC HOIST
Electric driven hoist
with
full
arm
displacement. It is
equipped with chain
lifting
system.
Maximum lifting weight
500 kg. Operable from
remote
control
connected
to
the
switchboard via cable
and housed in the
handling unit.

PINCE

Clamp
opening
Pressure
regulation

Capacité
de
charge
Course
du
piston
Ouverture de la
pince
Regulation de la
pression

200 kg
300 mm
410 mm
2
presions

PALAN ELECTRIQUE

Palan électrique avec
déplacement complet
du bras. Il est équipé
avec un système de
levage à chaîne. Poids
de levage maximal
500 kg. Fonctionnant
à
partir
de
la
télécommande
connectée au tableau
de distribution par
câble et logé dans
l'unité
de
manipulation.
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FOUNDATION ANCHOR

ANCRAGE DE FONDATION

Foundation
anchor
made with a carbon
steel
plate
and
corrugated rods. Bolts.
Included in delivery.

Ancrage
fondant
fabriqué avec une
plaque en acier au
carbone et des barres
d'armature. Boulons.
Inclus
dans
la
livraison.

ELECTRICAL INSTALLATION

INSTALLATION ELECTRIQUE

For feeding the hoist and / or the carriage (if it is
electric) that runs the entire length of the arm.
Equipped with a junction box for connecting to
the line and power cable. The energy
distribution is carried out through a flame
retardant cable, generally flat. Sliding device by
rollers that moves along the arm, always within
a profile channel.

Pour alimenter le palan et / ou le chariot (s'il est
électrique) qui couvre toute la longueur du bras.
Équipé d'une boîte de jonction pour le
raccordement à la ligne et au câble
d'alimentation.
La
distribution
d'énergie
s'effectue par un câble ignifuge, généralement
plat. Dispositif coulissant par des rouleaux qui
se déplacent le long du bras, toujours dans un
canal profilé.

Pol. Ind. El Colador C/ Asturias Apdo. 159
12200 ONDA (Castellón)
www.maincer.es

Phone
Fax

+34 (964) 77 15 30
+34 (964) 77 14 18

LAYOUT AND MEASURES

PLAN ET MEASURES

TECHNICAL FEATURES

DONNÉES TECHNIQUES

Maximum turning angle
Column height
Manipulator vertical stroke
Arm height
Maximum loading
Installed power
Air pressure

Angle de rotation maximal
270º
Hauteur de la colonne
5.500 mm
Course verticale du manipulateur
4.600 mm
Hauteur du bras
5.000 mm
Charge maximal
500 kg
Alimentation branchée
0,75 kW (III + N)
Pression de l'air
6 bar

All safety systems required according to
the CE standard.
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