
INDEVA®, l’usine de confiance pour fiables et hygéniques
solutions pour la manutention d’aliments et boissons

En INDEVA®, nous comprenons au mieux qui, en addition aux expectatives de hauts standards 
demandées pour nos manipulateurs en référence à fiabilité et qualité, il y a qualités 
supplémentaires à satisfaire comme l’hygéne dans la manutention d’aliments. Nos 
manipulateurs sont pensés pour accomplir à ces qualités et donner à nos acheteurs la tranquil-
lité qui les systèmes utilisées rencontrent et ils aillent au-delà des standards à leurs nécessaires. 
Vous trouverez de suite quelques exemples des solutions pour aliments et boissons auxquelles 
nous avons veillé.

Intelligent Devices for Handling INDEVA® pour 
l’industrie alimentaire

Alimentaire



Manipulations de bouteilles de vin avec un manipulateur industriel INDEVA® avec un  châssis 
de ventouses qu’y permet de saisir plus de 30 bouteilles en même temps: grâce à la 
technologie INDEVA® les bouteilles de verre sont déplacées de manière délicate et précise, 
sans impact et sans à-coups. Les ventouses saisissent les bouteilles sur le fond ou sur le corps.

Possibilité de saisir des grosses bouteilles dans une étagère avec prise de la charge en porte à 
faux par rapport au barycentre de l’outil de prise.
Les manipulateurs industriel INDEVA® permettent de manipuler les produits délicats en toute 
sécurité, tant pour les produits et pour l’opérateur.

Manutention facile et soignée de bouteilles

Alimentaire
Bouteilles



Avec les Intelligent Assist Devices for Handling 
INDEVA® les bouteilles de verre sont déplacées de 
manière délicate et précise, sans impact et sans 
à-coups.

Un INDEVA® est la solution idéal pour la 
manutention des bouteilles de verre.

Alimentaire
Bouteilles



Transport de fûts à l’intérieur des magasins avec les solutions 
ergonomiques pour aliments INDEVA®
Le Liftronic® Easy offre aux clients un système de manutention ergonomique pour la 
manutention de fûts à l’intérieur de la zone logistique des magasins. L’opérateur peut manipuler 
barils lourds avec des mouvements naturels, intuitifs et rapides. Les bénéfices de l’utilisation des 
INDEVA® Intelligent Devices for Handling pour la manutention de fûts sont:

•Manipulation ergonomique, intuitive et rapide de fûts de bière dans la zone logistique et 
entrepôt avec un INDEVA® modèle Liftronic® Easy.

•Positionnement du fûts ou bidon de manière précise sans à-coups et sans nécessité de 
compenser la force d’inertie au détachement premier, dans le changement de direction et dans 
le relâchement.

•Possibilité de poignée sensitive longue pour prise ou dépose ergonomique même   à des 
hauteurs supérieures au niveau de l’épaule de l’opérateur.

•Possibilité de poignée additionnelle pour l’aide à l’orientation de 
la charge

Alimentaire
Fûts



Solutions INDEVA® pour la manutention des 
fûts de manière sûre et ergonomique.

Alimentaire
Fûts



Solutions pour la manutention 
des fromages

Manipulations de meules de fromage par ventouse avec rotation de 90°de la meule.

Manipulations de fromages avec un simple crochet en inox connecté à la tête standard d’un 
INDEVA® modèle Liftronic® Easy.

Alimentaire
Fromages



Scaglia Indeva est le leader dans la fourniture de 
systèmes d’équilibrage automatique à gravité zéro.

Les Intelligent Devices for Handling INDEVA® sont la 
solution idéale pour mouvements rapides dans la ma-
nutention répétitif et fréquent de charges à l’intérieur 
du cycle productif.

Alimentaire
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Solutions pour la manutention des caisses

Le dispositif pour le barycentre automatique permet de toujours maintenir l’outil de prise 
parfaitement vertical, aussi bien avec la charge que sans, en conservant la meilleure ergonomie à 
chaque instant de la manipulation des caisses.

Avec un INDEVA® Intelligent Devices for Handling ils peuvent déplacer caisses de différentes 
dimensions et poids, déplaçant en sûreté et ergonomie.

Les manipulateurs INDEVA®, peuvent être dotés de griffes mécaniques aptes à la prise de boîtes 
de différentes dimensions. Des personnalisations sont possibles en fonction des différentes 
applications et cycles de travail, avec des poignées sensitives de différentes longueurs et des 
poignées déportées.

Alimentaire
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Les manipulateurs INDEVA® avec prise par 
ventouses pour la manipulation de boîtes de 
différentes tailles sont la solution à l’avant-garde 
sur le marché, qui offre la meilleure sécurité 
antichute et anti à-coups et mouvements 
brusques et dangereux. 

Alimentaire
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