WORLD-CLASS LIFTING SOLUTIONS

MECHLINE PRO CRANE

TM

Potence à bras articulés polyvalente
avec palan équilibré intégré
La potence Mechline Pro Crane peut être adaptée
à chaque poste de travail avec une longueur de
bras jusqu'à 4 mètres et une colonne réglable en
hauteur. Choisissez un socle déplaçable et vous
pouvez déplacer la potence à l'aide d'un
transpalette entre les différents postes de travail

Caractéristiques MECHLINE PRO CRANE:

• Levage équilibré jusqu'à 50 kg
• Alimentation de l'air intégré dans le bras de la
potence
• Solutions flexibles et adaptables
• Finition en électro zingué sans entretien
• Câble de haute résistance pour une utilisation
jusqu'à 300 000 cycles (1)
• Plusieurs configurations pneumatiques possible

TYPES D'OBJETS DE MANIPULATION:
• Charges légères dans l'industrie

manufacturières et l'industrie de montage.

• Manipulation en liaison avec des convoyeurs
à bandes ou à rouleaux
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Information générale
Poids à vide

[kg]

160

Charge maxi

[kg]

50

Course

[mm]

A.

Unité Pneumatique
Unité FRL- (3/8”)

800 - 3200

1. Colonne réglable

6. Limiteur de rotation

2. Platine déplaçable

7. Câble

3. Bras intérieur

8. Fixation d'outil (pivot)

4. Bras extérieur

9. Armoire pneumatique

5. Frein de rotation

10. Unité FRL

MANIPULATION AVEC M ECHLINE PRO CRANE
Avec la potence Mechline Pro Crane les charges levée peuvent être
entièrement équilibrée, c'est à dire que lorsque l'opérateur relâche son outil
de préhension , la charge ne doit pas être relevée ou abaissée, mais elle doit
rester dans la même position.
La potence Mechline Pro Crane peut être équipée de manière à pouvoir
équilibrer deux poids de charge différents, outil sans charge et le poids de la
charge, outil inclue. Il existe également une variante pour trois poids de
charge différents, outil sans charge et deux charges de poids différents. Les
réglages se font dans l'armoire de régulateurs de précisions.
Alternativement la potence Mechline Pro Crane peut être équipée d'une
commande directe à l'aide d'une poignée de commande (Speed Handle). La
charge peut alors être relevée et abaissée sans contrainte de l'outil de
préhension. Dans ce cas la charge n'est pas équilibrée.
La potence est équipée d'un moyen de sécurité qui stabilise la charge en cas
d'un mouvement inopiné, par exemple si l'opérateur force le système et la
charge tombe.

Certains composants en option:
• la vitesse d'abaissement (charge équilibrée) peut être réglée à une vitesse
selon besoin et fragilité de la charge
• capteur de charge (commande directe) le manipulateur émet un signal
pneumatique à l'outil de préhension lorsque l'outil est déchargé. Ce
signal peut être utilisé dans l'outil de levage pour empêcher le
relâchement accidentel de la charge.
• limiteur de charge (commande directe) pour limiter la capacité de la
charge
1)

NB: 1 cycle = 1 mouvement vers le haut + 1 mouvement vers le bas, peu

importe la course et la combinaison de mouvement. Ainsi, une opération
peut être une combinaison de plusieurs cycles.
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