
INDEVA®: l’industrie de confiance pour la création de solutions 
complètes et “sur mesure” pour le secteur automobile

L’industrie automobile est les secteurs les plus avancés dans l’application des derniers débuts 
concernant l’ergonomie dans les choix technologiques qui caractérisent les propres procès 
productifs. Ce secteur a en outre adopté lignes guide très sévère concernant la sûreté et l’ergonomie 
des opérateurs, donc il demande technologies avancées qu’ils assurent précision, vitesse et 
fluidité des mouvements, avec rotation et capteurs spéciaux.
Les manipulateurs traditionels présentent différentes limitations à la satisfaction de ces 
demandes à cause du contrôle pneumatique.
Où est demandée précision de positionnement et bonne visibilité de la charge, où on a des  
mouvements fréquents et répétitifs un manipulateur qui combines un design compact et une 
technologie d’équilibrage automatique est crucial.
L’idéal est un manipulateur capable de réagir en temps réel à la seule touche de l’opérateur, sans 
qu’il doive appliquer effort additionnel pour contrarier l’inertie de la charge et la force de gravité 
dans le moment lequel la charge est décrochée et pendant l’échange de direction le long de l’axe 
Z. Tout ça est possible avec les Intelligent Devices for Handling INDEVA®.
Le manipulateur INDEVA® est défini un axe “unique ou
appareillage multiple qui emploie un système de contrôle
programmable ordinateur-humain pour amplifier la force de
l’operateur.

Intelligent Devices for Handling INDEVA®
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Leaders mondiaux dans 
la production de pneus, 
avec des procès 
productifs répétitifs et 
qu’ils demandent un 
haut rendement, ont 
choisi les manipulateurs 
INDEVA® pour la 
manutention de poids 
en zones différentes.

A’ partire des cycles de travail plus simple à arriver au plus 
complexes les Intelligent Devices for Handling INDEVA® 
sont la technologie à l’avant-garde pour l’ergonomie et la 
sûreté dans la manipulation de pneus. 
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Outils de prise appropriés pour 
prendre et détacher piles de pneus 
jusqu’à trois mètres de hauteur.
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Manutention sûre 
et ergonomique 
des portes avec 
les Intelligent 
Devices for 
Handling 
INDEVA®

Automobile
Portes



INDEVA® Liftronic® pour la manutention des 
portes dans l’industrie automobile.
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Solutions sur mesure 

INDEVA® pour la 
manutention de tous les 
types de sièges pour auto 
de manière sûre et 
ergonomique.
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Intelligent Assist 
Devices for 
Handling INDEVA® 
pour la manutention 
de parties 
composantes pour 
sièges auto.
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Manutention de arbres moteur dans l’industrie 
automobile avec les manipulateur INDEVA® série 
Liftronic® Air.
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INDEVA® Intelligent Devices for Handling sont la technologie 
d’avant-garde pour la manutention de tous les composants de l’industrie 
automobile

Le team d’INDEVA® a dessiné et perfectionné les matériels utilisés dans la construction des 
appareillages qu’ils s’occupent de la manutention de nombreuses parties composantes dans l’industrie 
automobile comme: climatisateurs, portillons postérieurs, batteries, pare-chocs, frictions, planches de 
bord, portes, arbres moteur, face avant, boîtes de l’échange, verres - pare-brise, vitres -, coffres, moto-
cyclettes, radiateurs, as centraux, sièges, amortisseurs et suspensions, côtés, toits auto, pneumatiques.
En enlevant à l’opérateur l’effort de manuntener les membres auto, l’opérateur il peut se concentrer sur 
l’alignement des membres au cadre du véhicule et se démarche sans difficulté dans la composition du 
véhicule. 
Les acheteurs n’ont pas seulement développé la sûreté et le 
bien-être de leurs employés, mais ils ont aussi augmenté la 
productivité en implémentant un système qu’il permette un travail 
fluide en simplifiant beaucoup les systèmes opérationnels dans 
lequel sont demandés devoirs répétitifs.
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