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Liftronic® Air 
Série Liftronic®
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Liftronic Air est un                       
Intelligent Assist Device de la 
Série Liftronic®

• Il combine la force d’un bras parallélogramme d’un manipulateur pneuma-
tique traditionnel avec la technologie d’un INDEVA® 

• La force pour effectuer les déplacements est pneumatique, mais le  
contrôle est électronique.

But de l’application: apte à la manutention de charges au bond e/o très 
lourds. Ils sont disponibles modèle qu’ils vont depuis 80 aux 250 kgs de 
capacité, qu’ils peuvent être fournis sur colonne, monté au plafond ou 
monté sous rail. 

Respect aux manipulateurs traditionnels à contrôle pneumatique, 
Liftronic® Air offre importants avantages qu’ils aident à développer la 

sûreté, l’ergonomie et la productivité.
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Le contrôle  
électronique des 
circuits  
pneumatiques a 
nombreux  
bénéfices:

• Balancement automatique
• Usage efficace de l’air
• Mouvements précis de la charge
• Contrôle précis du système
• Poignées sensibles qui consentent une  

correspondance immédiate à l’intention de 
l’opérateur ûreté en cas de perte de la charge

Beaucoup d’opérateurs qu’ils doivent travailler 
avec un manipulateur pneumatique ils se  
plaignent de la lenteur dans la réponse et de la 
pesanteur de jouissance. 

Ces préoccupations ont été prises en  
considération dans le projet du Liftronic® Air.  
Comme pour tous les manipulateurs intelligents 
de la série Liftronic®, le contrôle électronique 
permet mouvements plus rapides et fluides, ainsi 
que un outils de prise plus compacte et légère, à 
l’avantage de la manoeuvrabilité et de la visibilité 
de la zone de travail significativement meilleur 
respect aux manipulateurs pneumatiques  
traditionnels.



This document is property of  Scaglia INDEVA S.p.A.; any partial or full reproduction without writtten authorization by the owner is prohibited. This document is property of  Scaglia INDEVA S.p.A.; any partial or full reproduction without writtten authorization by the owner is prohibited.

LIFTRONIC® AIR 
vs.

MANIPULATEUR 
PNEUMATIQUE

SÛRETÉ

BALANCEMENT EN TEMPS RÉEL

Total Limité

Si une charge vient perdue, le contrôle  
électronique balance immédiatement le système 
qui en éliminant le risque de mouvements  
soudains de l’outil vers l’haut.

LIFTRONIC® AIR 

Disponibles seulement en version mécanique 
ou pneumatique. Le mouvement vertical résulte 

paticulièrement difficile à s’accomplir.

MANIPULATEUR PNEUMATIQUE

De série Pas possible en temps réel

À travers une cellule de charge et au contrôle 
électronique de communication, INDEVA®  
balance non seulement automatiquement le 
poids en temps réel, mais il relève le poids de la 
charge de manière continue. L’équilibre est réglé 
en permettant mouvements très précis dans le 
positionnement de la charge par conséquence.

La fonction d’auto balancement n’est pas facile à 
réaliser et elle n’est pas précise. Le  

balancement de la charge s’effectue  
manuellement par un régulateur de pression ou 

sélecteur; le contre balancement est très plus 
lent car la communication du manipulateur 
pneu-matique demande un grand temps, à  

travers l’air comprimé, pour voyager l’autour de 
les circuits respecte à un signal électronique.

BALANCEMENT DU POIDS LE LONG DE L’AXE 
VERTICAL

Costant Pas costant

Capteurs spéciaux et contrôles électroniques 
permettent un balancement parfait le long de 
tout l’axe vertical.

L’air comprimé ne réagit pas aux mouvements du 
bras de l’opérateur si rapidement.

MOUVEMENTS VERTICAUX

Rapide et sans effort*
Effort demandé lent et grand

Grâce à ses poignées sensibles spéciales,  
INDEVA® réagit de manière instantanée à la 
touche de l’opérateur, cela permet mouvements 
rapide, précise et fluide le long de l’axe central.

La restriction du flux d’air en entrée et sortie du 
cylindre il caractérise un mouvement plus lent 

respect aux expectatives de l’opérateur.

*L’effort demandé pour le soulèvement d’une charge de n’importe que poids est égal à 0,3 kgs

POSITIONNEMENT DE LA CHARGE

VERSATILITÉ

Précis et fluide Lent et imprécis

L’INDEVA® ne rebondit pas, il ne prolonge pas la 
trajectoire pour force d’inertie, il n’a pas besoin 
d’actions correctives multiples pour atteindre la 
position voulue; le positionnement de la charge 
se passe sans impact.

LIFTRONIC® AIR 

Il demande beaucoup de mouvements  
correctifs pour atteindre la position désirée dans 
le cas lequel le poids doive être positionné dans 
une zone resserrée. Le positionnement du poids 

implique un impact qu’il peut endommager les 
charges les plus délicates.

MANIPULATEUR PNEUMATIQUE

Simple et rapide Difficile

Les modifications inhérentes les paramètres de 
mouvement sont simples et rapides à 
travers le software électronique.

Les modifications inhérentes les fonctions de 
l’outil sont difficiles et ils peuvent résulter chères. 

Les améliorations peuvent être effectuées  
seulement par techniciens qualifiés.

INTERFACE HOMME/MACHINE

Simple et efficace Compliquée et avec moins 
fonctions

À travers l’usage d’un display. À travers l’usage de lumières qu’ils réagissent de 
manière lente à la poussée pneumatique.

INTERFACE AVEC AUTRES MACHINES
Simple et illimitée Compliquée et limité

Grâce au contrôle électronique d’INDEVA® sont 
possibles interface infinies

Par moyen traditionnels qui permettent une  
application de capacité limité.

CYCLE ÉLECTRONIQUE DU COMPTEUR

Différentes actions

Il peut être associé avec beaucoup d’actions  
différentes.

Seulement le cycle total

Il est disponible seulement le compteur du cycle 
total.

DIAGNOSTIQUE ET ENTRETIEN

Il recherche pannes par microprocesseur et  
service à distance AppIndeva*2.

Difficile

Il recherche pannes, surtout pour systèmes  
complexes, il est très difficile.

Simple

*2 Un système avancé de service à distance de Scaglia INDEVA®
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Un Liftronic® Air monté sur colonne avec outil de prise pour cages 
métalliques au bond

La description complète de cette application sur: www.indevagroup.fr/
actualites/cages-metalliques-dans-lindustrie-aerospa-tiale-manutention-
nees-avec-un-manipulateur-liftronic-air/

Liftronic® Air  
Manutention de cages  
métalliques dans l’industrie 
aéronautique

  

 

LE PROBLÈME
Les cages métalliques doivent être animés et vidée en milieux avec des 
températures très hautes, avec des points de prise et relâchement  
décentralisés

La solution INDEVA®

Scaglia INDEVA® a fourni une solution personnalisée en tenant en  
considération tous les problématique  présente dans le cycle de travail et la 
nécessité de garantir ergonomie et sûreté aux travailleurs:
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Liftronic® Air  
Manipulateur pour grands 
chariots
LE PROBLÈME
Animer grands chariots de différentes dimensions avec un Intelligent Lift 
Assist Device

Une usine qu’il produit chariots pour le transport de vaisselle il avait besoin 
d’un système de soulèvement pour la manutention de 46 types différents 
de grands chariots dans la zone de soudure de leur ligne de production.

La solution INDEVA®

Un Liftronic® Air monté sur colonne avec outil de prise personnalisé adapte 
à la movimentation de chariots de différentes dimensions. Nombreux sont 
les avantages qui offre:

• Liftronic® Air est à balancement automatique: ceci rend la manutention 
de chariots de poids différents plus intuitifs et simples, en éliminant la 
nécessité d’exécuter régulations au système quand le poids de la charge 
change.

• Liftronic® Air permet mouvements fluides et naturels.
• Liftronic® Air il garantit un degré élevé de sûreté contre la chute de la 

charge et contre mouvements incontrôlé de l’outil de prise.
• Design ergonomique.
• Liftronic® Air il peut manipuler charges lourdes et encombrantes  

facilement et précisément.
• Le contrôle électronique du Liftronic® Air sur les circuits pneumatiques 

permet une consommation efficace de l’air.
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Liftronic® Air  
Manutention de planches de 
bord pour automobile
L’industrie automobile choisit seulement technologies à l’avant-garde 
pour ses lignes d’assemblage

Liftronic® Air a été choisi par les grandes usines automobiles car c’est la 
technologie à l’avant-garde pour la manutention de planches de bors pour 
automobile.

Les avantages d’un Liftronic® Air, comparés avec l’utilisation d’un 
manipulateur pneumatique utilisée à l’intérieur des lignes d’assemblage des 
automobiles ils ont été reconnus par le producteur de plus en plus.
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