
Manipulateurs INDEVA® 
dernière génération



Les manipulateurs INDEVA®, dernière génération, sont plus 
ergonomiques, plus sures et plus productifs.  

Les manipulateurs INDEVA® contribuent à la maitrise et au savoir-faire technologique sur les 
systèmes de manutention de charge manuelle.
Les systèmes de levage INDEVA® représentent une évolution dans les domaines de 
manipulateurs industriels. 
Fort de trente années d’expérience, dans la conception, la fabrication de manipulateurs et 
conformes aux dernières normes, la technologie INDEVA® est appropriée à toutes les 
dernières directives en matière d’ergonomie et de sécurité.

Pour améliorer efficacement le confort de l’opérateur et obtenir des opérations de 
manutention ergonomiques, il est nécessaire que l’opérateur élimine non seulement l’effort de 
soulèvement de la charge (axe vertical), mais également l’inertie durant l’accélération, le 
freinage et le changement de direction. 



L’INDEVA®, connu sous le nom d’appareils de levage intelligents ou IAD (Intelligent Assist 
Devices), est conforme aux directives d’ergonomie citées ci-dessus.
Les performances et la productivité sont augmentées, du fait de la cadence de production 
constante.
La machine peut traiter plus de pièces grâce à une fiabilité accrue, une manipulation fluide et 
précise permettant d’éliminer les risques et les contraintes liés à la manipulation manuelle.
Pour INDEVA, l’ergonomie est la préoccupation majeure dans la conception et la fabrication.
Nous avons passé de nombreuses années à analyser : 
• Les mouvements des opérateurs face aux taches qui leurs sont attribuées, dans différents 

secteurs : industries, fabrication et distribution. 
• Les différents types de composants et/ou de produits qui sont aménés à etre déplacé d’un 

endroit à un autre.

NOTRE TECHNOLOGIE REPOND AUX EXIGENCES DE 
POSITIONNEMENT PRECIS DE LA CHARGE

Notre technologie permet des mouvements précis, une caractéristique essentielle pour toutes 
les applications délicates où la charge doit être placée dans une zone à faible encombrement 
sans chocs, afin de protéger l’intégrité du produit sans aucune contrainte pour l’opérateur.

SÉCURITÉ ELEVEE  

En cas de coupure d’alimentation, le verrouillage mécanique empêche la chute de l’outil de 
préhension :
• Si l’opérateur appuie sur le bouton dépose lorsque la charge est toujours en équilibrage. 

Le manipulateur descend lentement jusqu’à un appui de la charge autorisant la dépose de 
celle-ci. 

• Si un outil non étudié par INDEVA® est utilisé et que la charge est perdue, la fonction d’éq-
uilibrage automatique permet tout de même de stabiliser l’outillage.



• Affichage disponible sur le display qui permet d’accéder au diagnostic et de comprendre 
immédiatement la cause du problème. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE ET ÉQUILIBRAGE DE LA CHARGE 

La technologie INDEVA®, vous permet de gérer différentes charges sans effectuer de réglages, 
au cas où, un changement de poids devrait être gérés pendant le cycle de manutention. 

INDEVA POUR LES INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉROSPATIALE

Manipulateurs intelligents
pour

      
    AÉROSPATIALE

AUTOMOBILE     et
FABRICATION GÉNÉRALE

INDEVA conçoit et fabrique une gamme de manipulateurs industriels et de systèmes de 
manutention sur mesure, pour les applications de l’automobile, de l’aérospatiale. Fabriqués 
conformément au système de qualité ISO 9001 dans notre centre de test et de fabrication, les 
produits INDEVA sont reconnus : innovant, qualitatif et fiable.

OUTILS DE PRÉHENSION SUR MESURE

Scaglia Indeva possède une grande expertise dans la conception et la fabrication de dispositifs 
sur mesure. 
L’entreprise est également reconnue pour sa capacité à fournir des outils de préhension sur 
mesure qui s’adaptent aux différentes charges, cycles de manutention et d’environnement. 
Chaque outil est conçu dans le respect des directives ergonomies et de sécurité. 
Selon la politique INDEVA®, l’entreprise créée des outils légers et compacts permettant une 
visibilité optimale de la zone de travail et de la charge à manipuler.



CONNECTIVITÉ SANS FIL POUR L’INDUSTRIE 4.0

Un manipulateur INDEVA® peut échanger des données avec le réseau interne du client via le 
système de l’entreprise.
De plus, cela permet de visualiser et d’exploter l’activité du manipulateur grace à un logiciel 
d’interface.

DÉPANNAGE À DISTANCE

Un manipulateur INDEVA® peut être connecté via le réseau Wi-Fi à notre application 
l’App-Indeva, afin que les données du manipulateur puissent être transmises vers une tablet-
te ou un smartphone à distance en temps réel. Cela permet de diagnostiquer les défauts, les 
pannes et les réglages augmentant considérablement la productivité.

ÉCOLOGIQUE

Empreinte carbone réduite grâce à une faible consommation d’energie.

BON À SAVOIR
Réduction des coûts et un lieu de travail plus sécurisé.
Utilisation d’un manipulateur industriel 

Fournir un environnement de travail sûr avec un excellent respect de la législation en matière 
de santé et de sécurité tout en optimisant efficacité et productivité est l’objectif recherché par 
la plupart des industriels. Chaque année, des pertes de temps et d’argent sont occasionnées 
par les maladies et les blessures subies par les employés du secteur industriel. Les absences 



occasionnées par les employés ont souvent de mauvaise conséquence sur l’efficacité et la 
productivité. L’utilisation de matériel de manutention peut réduire les risques de maladie et 
de blessures liés à ce type de travail. Les manipulateurs industriels conçus et fabriqués par la 
société Scaglia INDEVA® répondent aux besoins de productivité accrue, liés à la sécurité et à 
l’ergonomie.
Les accidents de travail coûtent en moyenne 6 milliards de livres sterling par an à la 
Grande-Bretagne, avec 27 millions de jours perdus pour cause de maladie et d’accident liés 
au travail entre 2011 et 2012. Les derniers chiffres (du Health and Safety Executive (HSE)) 
montrent que les taux les plus élevés d’accidents du travail sont survenus lors d’opérations de 
manutention. Les tâches de manutention répétitives peuvent entraîner des blessures à court et 
à long terme chez les employés, en particulier des blessures au dos musculo-squelettiques (51 
000 cas signalés en 2011/2012). Dans un récent sondage réalisé par l’organisation de 
fabricants, (EEF), la majorité des personnes interrogées ont déclaré que de bonnes prati-
ques en matière de santé et de sécurité permettraient de réaliser des économies à long terme, 
d’améliorer la qualité, d’améliorer le moral et les performances globales de l’entreprise.

De toute évidence, il s’agit d’un problème important pour les entreprises industrielles, le but 
est de maximiser les rendements de leurs lignes de production. La réduction des maladies et 
des blessures chez les employés liés au travail peut entraîner une réduction importante des 
coûts. Heureusement, cette tâche est simplifiée par la gamme des manipulateurs industriels 
proposés par Scaglia INDEVA®.


