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TechnologiesTechnologiesTechnologiesTechnologies    : : : :     

• Bras en aluminium avec double articulation à faible inertie. 

• Assistance électronique au levage pour lever intuitivement des charges 

jusqu’à 200kg avec un effort de seulement 20g. 

 

Avantages :Avantages :Avantages :Avantages :    

• Polyvalence : manipulation d’une multitude de produits 

• Précision : poignée sensitive Zii 

• Rapidité : cadence de travail optimale  

• Ergonomie : suppression des TMS  

• Intuitivité : suivi naturel du mouvement de la main sans bouton 

• Sûreté : prise-dépose sécurisées, alarmes, détection de la main 

 

SurSurSurSur----mesuremesuremesuremesure    :  :  :  :      

• Grandes zones de travail : possibilité de montage sous rails, repris sous 

charpente ou monté sous une structure porteuse. 

• Fortes charges : bras en acier permettant la manipulation de charges 

jusqu’à 300kg. 

• Prestations : expertises d’ergonomie et d’implantation 

• Spécial : conception et fabrication de manipulateurs pour applications 

spécifiques 

ZE’ SOLUTION MANIPULATEUR ERGONOMIQUEZE’ SOLUTION MANIPULATEUR ERGONOMIQUEZE’ SOLUTION MANIPULATEUR ERGONOMIQUEZE’ SOLUTION MANIPULATEUR ERGONOMIQUE    

SAPELEM a créé une gamme de manipulateurs standard répondant aux 

applications les plus courantes. 

ZE’SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’SOLUTION PINCE AUTOMATIQUE    

FonctionFonctionFonctionFonction    :  :  :  :      

Préhension mécanique par obstacle de produits 

rigides 

 

Avantages :Avantages :Avantages :Avantages :    

� Facilité : préhenseur simple sans commande 

prise dépose 

� Economique : budget mini 

� Sécurité : tenue infinie même en cas de coupure 

d’énergie 

 

Description :Description :Description :Description :    

• Système de parallélogramme mobile avec deux 

positions  fixes assurées par un système de came 

automatique  

 

Configuration minimum requise:Configuration minimum requise:Configuration minimum requise:Configuration minimum requise:    

• ZE’Solution Basic 
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Conforme à la Norme Européenne EN 14238 
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Utilisation :Utilisation :Utilisation :Utilisation :  

• Préhension de pièces avec accrochage par obstacle. 

• Préhenseur basique, mais économique et robuste ne nécessitant pas de commande prise dépose. 

•Réversible, préhension possible par l’intérieur ou l’extérieur de la pièce. 

ZE’ SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’ SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’ SOLUTION PINCE AUTOMATIQUEZE’ SOLUTION PINCE AUTOMATIQUE    

 

Préhenseur à parallélogramme 

   CMU   CMU   CMU   CMU  RéférenceRéférenceRéférenceRéférence  

  130 kg  5ZAG1303211061  

PoidsPoidsPoidsPoids    

3,5 kg 

 

Préhenseurs spécifiques : consultez SAPELEM 

 

   CMU   CMU   CMU   CMU   Serrage par l’intérieurSerrage par l’intérieurSerrage par l’intérieurSerrage par l’intérieur 

A (Dépose)A (Dépose)A (Dépose)A (Dépose)    B (Prise)B (Prise)B (Prise)B (Prise)    CCCC    A (Prise)A (Prise)A (Prise)A (Prise)    B (Dépose)B (Dépose)B (Dépose)B (Dépose)    CCCC    

  130 kg  160 184 12 160 225 32.5 

Serrage par l’extérieurSerrage par l’extérieurSerrage par l’extérieurSerrage par l’extérieur 


