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ERGONOMIE

LA MANUTENTION au cœur de votre MÉTIER

ERGONOMIE

Gerbeur LEV 600 VIR-FÛT
Pour fût métallique
ou plastique à rebord - 350 kg
Permet de saisir un fût en position
verticale et le ramener en position
horizontale ou inversement.

Gerbeur LEV 600
ROTO-FÛT
Retourneur de fût
métallique ou plastique
350 kg
Permet de saisir, soulever,
déplacer et vider un fût.
Diamètre de préhension :
310 à 600 mm.

SPÉCIAL RAYONNAGE
ET RÉTENTION

RETOURNEUR

MÉLANGEUR

Levée de 1400 à 3500 mm.
Existe en version manuel, électrique et motorisé.
Gerbeur LEV600 pince centrale - 350 kg
Permet de saisir, lever et déplacer un
fût métallique ou plastique à rebord ou à
ouverture totale.

ROTO-FÛT MÉLANGEUR
sur gerbeur LEV 600
Permet de
mélanger
automatiquement
le contenu d’un fût.
Cycles de rotation
programmables.
Sens de rotation
avant et arrière.

Levée de 1400 à 2500 mm.
Existe en version manuel, électrique et motorisé.

FP4 Pince automatique à fûts métalliques
et plastiques à rebord - 350 kg
Prise et retrait automatique.
Diamètre de préhension : 490 à 650 mm.

ROUL FÛT Diable dépalettiseur de fût
350 kg
Permet de prendre, sur le sol ou sur une
palette, et de déplacer un fût métallique
ou plastique de type MAUSER L Ring.

9200002341

LF20 Pince manuelle à fûts métalliques
350 kg
Diamètre de préhension : 420 à 700 mm.

		9200000574
		
Option treuil : 		
		92100000007

			9200000163
LÈVE ET DÉPLACE

Télécharger nos fiches produits et vidéos sur www.manuvit.fr

MANUVIT - Zone Industrielle Beauregard - 14 rue des Peupliers - BP6 - 61600 LA FERTÉ MACÉ
France - Tél. : 03 86 92 95 95 - Fax : 03 86 92 95 99 - contact@manuvit.fr
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Manipulateur fixe de fûts métalliques
ou plastiques 220 L - 300 kg
9968409305

Manipulateur de fût métallique pivotant - 300 kg
9968400247

Branchements sur le système
hydraulique du chariot élévateur.
Groupe + batterie indépendant
avec radiocommande : 9211002350
Groupe + batterie indépendant avec
commande mandoline à fil : 9211002349
ROTO-FÛT : Retourneur pour fûts
métalliques ou plastiques à rebords - 350 kg
Diamètre de préhension : 310 à 600 mm.

Retourneur de fût à berceau pour fûts
métalliques ou plastiques à rebords
ou à ouverture totale de 60 à 220 L - 400 kg
Pour lever, vider
et transporter !

Pinces universelles automatiques à fûts
métalliques et plastiques à rebords
9968405693 1 fût Charge utile 250 kg
9968405694 2 fûts Charge utile 500 kg

9200000170
9968409306

Options fourreau pour préhension
par chariot élévateur : 9210000514
Butée anti glisse : 8010000210		
MOOVIT ROTO-BIDON
Gerbeur Monomât électrique
8001010812
3 hauteurs de levée :
1200, 1600 et 2000 mm.
3 charges utiles :
80, 150 et 200 kg.
Existe en version ACIER/ALU
et INOX.

Nombreux accessoires
sur demande.

LEV 100
Gerbeur électrique
100 kg
8001010812
Levée électrique 1400 mm.
Charge utile 100 kg.

GR300 Élévateur à fût
300 kg
9968408471
Permet de charger
ou décharger des
fûts métalliques ou
plastiques à rebord sur
bac de rétention
ou palette.

Nombreux accessoires
sur demande.

NOUS CONSULTER POUR LES FABRICATIONS SUR MESURE

Retrouvez toute notre gamme et nos fiches produits sur notre site www.manuvit.fr

Photos non contractuelles - conception - impression - crédit photos : patricegabin.com

LA MANUTENTION au cœur de votre MÉTIER

VIR-FÛT : Manipulateur
de fût métallique et plastique
à rebord pivotant et autonome - 350 kg
9200002346

