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SPIDEM Palonnier polyvalentSPIDEM Palonnier polyvalentSPIDEM Palonnier polyvalentSPIDEM Palonnier polyvalent 

Palonnier breveté avec réglage symétrique des ventouses 2 x 2 
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ErgonomiqueErgonomiqueErgonomiqueErgonomique    : : : :     
•Sa structure articulée symétriquement en fait un matériel de 
manutention universel 
 
Un équipement rentabilisé rapidement :Un équipement rentabilisé rapidement :Un équipement rentabilisé rapidement :Un équipement rentabilisé rapidement :    
•Maniable, précis, utilisable par un seul opérateur 
•S’adapte aux petits comme aux grands formats 
•Maintenance réduite 
•Ergonomique et fonctionnel 
•Design innovant 
 
EnvergureEnvergureEnvergureEnvergure    :  :  :  :      
•Le SPIDEM est extrêmement polyvalent. Il s’adapte aux 
différents formats des produits à manutentionner.  
 
Sachant concilier sécurité et productivité:  Sachant concilier sécurité et productivité:  Sachant concilier sécurité et productivité:  Sachant concilier sécurité et productivité:      
•Palonnier breveté 
•Conforme aux normes de sécurité FEM 1001 et EN 13 155 
•Garantie 1 an 
•Aucun tuyau apparent entre la centrale de vide et les 
ventouses 
•Réduction maximale des risques de rupture des circuits 
d’aspiration 
•Réserve de vide de sécurité 
•Alarmes sur manque de vide, disjonction de la pompe et 
coupure d’énergie 
•Voyant d’autorisation de levage 
•Vraie commande bi-manuelle (dépose par action simultanée 
sur deux boutons) 
•Relais thermique à ré enclenchement automatique 
•Commande pilotée par distributeur bistable à tirage direct 
•Filtre au vide 
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Boitier de commande :Boitier de commande :Boitier de commande :Boitier de commande :    
•Ergonomique 
•Maniable 
•Guidage aisé et précis 
•Action des commandes sans lâcher 
le guidon 

Bras de manipulation :Bras de manipulation :Bras de manipulation :Bras de manipulation :    
•Mouvement manuel synchronisé 
•Symétrie du réglage 2x2 
diagonalement 
•Équilibre du palonnier à vide 
comme en charge 

Ventouses :Ventouses :Ventouses :Ventouses :    
•Fixation rotulante permettant 
une adaptation à la forme du 
produit 
•Remplacement aisé du joint, sans 
outil 

TypeTypeTypeType 

CMUCMUCMUCMU    

kgkgkgkg    

Ø  VentousesØ  VentousesØ  VentousesØ  Ventouses    

mmmmmmmm    

Débit  aspiré Débit  aspiré Débit  aspiré Débit  aspiré     

MMMM3333/h/h/h/h 

ConsommationConsommationConsommationConsommation    

Poids  à videPoids  à videPoids  à videPoids  à vide    

kgkgkgkg    

HauteurHauteurHauteurHauteur    

mmmmmmmm    

Dimension repliéDimension repliéDimension repliéDimension replié    

sans guidonsans guidonsans guidonsans guidon    

mmmmmmmm    

Spidem 250 pneu 250 190 3,6 4,5 M3/h 73 660 790x790x690 

Spidem 400 pneu 400 260 3,6 4,5 M3/h 78 662 860x860x690 

Spidem 250 élec 250 190 4 0,18 kw 80 660 790x790x690 

Spidem 400 élec 400 260 4 0,18 kw 85 662 860x860x690 

Options: Options: Options: Options:     
•Intégration de la commande d’un palan mono ou bi-vitesse 
•Commande supplémentaire d’un mouvement de direction avec fin de course 
•Commande par boite à boutons (câble 4m) en lieu et place du guidon 
•Alimentation 12Vcc 
•Intégration d’une batterie pour complète autonomie du SPIDEM 
•Dispositif avec bacs à chaînes et crochets pour retrait de squelettes de tôles. 
•Anneau d’autorisation de dépose 

Alimentation électrique :  Alimentation électrique :  Alimentation électrique :  Alimentation électrique :  220 volts tri - 380 volts tri 
Alimentation pneumatique :  Alimentation pneumatique :  Alimentation pneumatique :  Alimentation pneumatique :  5,5 bars 

Longueur du guidon :  Longueur du guidon :  Longueur du guidon :  Longueur du guidon :  785mm -  1200mm en option 

Format en mm : Format en mm : Format en mm : Format en mm :     
•1500 x 3000 épaisseur mini (tôle acier): 1,5 mm 
•2000 x 4000 épaisseur mini (tôle acier): 2,0 mm 
•3000 x3000 épaisseur mini (tôle acier): 2,0mm 

Conforme aux Normes Européennes EN 13-155 ; FEM 1001 : 98 ; Directive 
« Machines » 2006/42/CE, Code du travail L233-5-1 et R233-11-1 


