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Les préhenseurs uniwood 
sont adaptés pour la ma- 
nipulation de panneaux du 
commerce dans toutes les 
phases d’un process de  
fabrication.
Fourniture incluant le palan
et les systèmes de sécurité
adaptés à l’application.

Manipulation verticale ou horizontale des
pièces dans toutes les tailles standards. 
Charge: maxi 250 Kg

Complément idéal pour la manipulation des panneaux sur
une plaqueuse de champs. Convient également pour des
surfaces légèrement texturées. Préhenseur compact avec
faible hauteur.

Permet la manipulation rapide avec une seule
main. Charge: maxi 200 Kg.

B3 90 mini

B1 Komfort
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Préhenseur spécial pour la manipulation de portes avec
basculement à 180°. 
Charge: maxi 250 Kg

Poignée de commande 
réglable, faible encom-
brement. 
Charge: maxi 250 Kg
Possibilité de monta-
ge sur rails ou potence  
rotative, sur demande.

Ventouse spéciales sur traverse réglable et 
adaptable au besoin spécifique du client.

Préhenseur pour la manipulation de matériaux poreux 
(OSB, aggloméré, MDF d’une épaisseur supérieur à 8 mm, 
etc.) ainsi que pour des matériaux avec une surface légère-
ment structurée. Système de basculement permettant la 
manipulation des panneaux sur différentes machines. 

B3 90 Renforcé

Doorlifter
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TRANSFÉRER EMPILERRENVOYER SOULEVER RETOURNER BASCULERSTOCKER GÉRERALIMENTER

Préhenseur manuel pour charger et décharger des 
racks de stockage horizontaux. Idéal pour l’alimenta- 
tion d’une scie à panneaux verticale par un opérateur 
seul. Construction: double pont en aluminium avec mat 
rotatif à 360°. Le chariot de levage coulisse dans des 
profilés aluminium. Traverse à ventouses spéciales pour 
prise unitaire des panneaux. Un système de sécurité 
spécifique permet la manipulation sans risques.
Un système de caméra et d’écran permet à l’opérateur
de visionner la position exacte du bras de levage dans
les rayonnages (En option).
Le préhenseur sur pont peut s’adapter à des bâtiments
existants ou des constructions neuves.

Préhenseur MSF pour 
rayonnage

FaçadeVERRE Fenêtres

BOIS PortesPanneaux

SOULEVER TOURNER BASCULER SUR BATTERIE

Barbaric GmbH
Pummererstrasse 12
4020 Linz, Autriche

Tél.: +43 732 779800
Fax: +43 732 779800-10
e-mail: office@barbaric.at

Le pont en aluminium barbaric, garantie une facilité 
de mouvement sur une portée allant jusqu’à 18 m. 
Il est utilisable pour tous les panneaux manipulables 
par ventouses.
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Les domaines d’applications 
de barbaric


