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D O SSIER MACHINES POUR LE VERRE

Systèmes de manutention
Représenté en France par www.mes-machines.com

M

.E.S Machines propose la solution HOVA, un
partenaire fiable et réputé pour son savoirfaire depuis plus de 15 ans dans le domaine des
assistances à la préhension.
Grâce à une technologie de pointe innovatrice,
HOVA se démarque en proposant un large choix
dans les supports (portiques, potences, assistance
électrique…).
L’unité de commande unique ainsi que l’automatisation du levage offre un panel infini de mouvements de manipulation fluide et sans efforts (basculement, rotation, renversement…).
La technique du vide, maîtrisée par la commande
HOVAMAT, permet de s’adapter à tous types de surfaces et supports par le biais d’un assortiment de
composants distincts (ventouses, pinces et aimants).
La préhension de matériaux tels que le verre, le
PVC, profils, tôles, pierres, bois, produits manufac-

turés et plus encore, est rendue possible grâce à
l’étendue de la gamme HOVA.
Les équipements de levage et manutention HOVA
offrent des solutions “clé en main / tout-en-un” adaptées et personnalisables à chacune de vos
demandes. n

KS Robot 600 de IBH

L

e robot de pose KS 600 est un engin électrique permettant le levage, la manutention
et la pose de produit verriers, mais il peut également être utilisé pour d’autres applications.
Le palonnier à ventouses peut simplement être
remplacé par un crochet ou une autre adaptation spécifique. Sa capacité est de 600 kg.
Cet appareil se décline en version Indoor ou
Offroad, en fonction de son usage en atelier ou
sur chantier. La motricité se fait donc à l’arrière
ou à l’avant selon le modèle et les roues sont
adaptées au revêtement. Ses dimensions et sa
maniabilité lui permettent d’être utilisé dans
des surfaces très restreintes. Sa mobilité est un
atout en atelier pour intervenir dans différents
services et, sur chantier, il peut également se
déplacer avec sa charge.
L’ensemble des mouvements se fait électriquement à l’aide d’une télécommande filaire ou
radio (en option) et une commande synchronisée
permet une simultanéité de ces mouvements
afin de faciliter la mise en œuvre des éléments
en toute sécurité.
Le réglage souple des vérins, qui équipent de
façon standard tous les KS Robots, contribue
également à une précision de pose au millimètre
près. Il permet le déplacement latéral des
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vitrages jusqu’à 100 mm, assurant ainsi un
ajustage précis. Son télescope en version standard est de 900 mm et permet donc un déport
de 1 500 mm devant les roues et une montée audelà de 3 000 mm en hauteur.
L’objectif du KS Robot est de soulager et de sécuriser le travail des opérateurs car les éléments
sont de plus en plus lourds et encombrants.
Plusieurs options sont proposées pour répondre
au mieux aux besoins de l’utilisateur et d’autres
robots sont également disponibles dans la gamme
en fonction des capacités de charges exigées. n

