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Caisson à vide CVG :  

il s’adapte à tout et 

surtout à vos besoins 

Le premier caisson à vide COVAL a vu le jour dans les années 90.  

Depuis, les exigences des industriels ont beaucoup évolué, notamment en 

terme de souplesse d’utilisation. Le nouveau CVG permet à COVAL de 

reprendre une longueur d’avance avec comme mot d’ordre adaptabilité, 

simplicité et économie. 

En lieu et place d’un caisson à vide «bon à tout faire», quitte à perdre en efficacité, 

les industriels recherchent aujourd’hui un outil capable de s’adapter à des situations 

précises. C’est pourquoi les caissons à vide CVG sont conçus sur un principe de 

modularité. 

La série CVG est composée de sous-
ensembles standard permettant de 
proposer une solution « sur-mesure», 
répondant aux applications et aux 
préoccupations des intégrateurs et 
utilisateurs (compacité, intégration, 
flexibilité, cadence et économie).  
L’utilisateur a le choix entre  trois 
longueurs standard (424, 624, 824 mm), 
trois puissances d’aspiration, deux 
technologies de plateau (mousse ou 
ventouses) avec deux types de répartition 
des points de préhension, une gestion du 
débit par clapet ou insert buse, quatre 
types de contrôle de vide. 
 



Des combinaisons multiples qui permettent d’ajuster le caisson  au juste nécessaire 
avec les notions de maîtrise d’investissement et de coût global d’utilisation qui 
vont avec. 
 
Bien entendu, l’expérience de COVAL de Vacuum manager guide l’utilisateur vers la 

configuration la plus adaptée à son process. Des tests sont ainsi réalisés en situation 

réelle.   

Des applications très diversifiées 

Grâce à leur très grande modularité, permettant de prendre en compte les 

contraintes spécifiques de nombreux produits, les caissons à vide CVG sont présents 

dans de nombreuses industries : emballage, plastique, métal, bois. 

 

CVG, ce qui fait la différence  

• Grande modularité : un grand nombre de combinaisons possibles pour une 
adaptation parfaite à chaque process 

• Compacité : toutes les fonctions sont intégrées dans la caisson 

• Adaptabilité : utilisation dans différents types d’industrie 

 

Voir le produit sur notre site : 
http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=1338 

 

 

COVAL, le vide qu'il faut, là où il faut, quand il faut. 
  

Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, produit et 
commercialise dans le monde entier des composants et systèmes de vide de 
hautes performances pour des applications industrielles dans tous les secteurs 
d'activités. 
Entreprise certifiée ISO 9001 V2008, COVAL innove au plan mondial en matière de 
manipulation par le vide avec des composants optimisés, intégrant des 
fonctionnalités intelligentes et fiables. Adaptables à chaque contexte industriel, ses 
solutions ont comme objectif prioritaire l'amélioration en toute sécurité de la 
productivité. 
Les références de COVAL se situent dans les principaux domaines industriels 
(emballage, automobile, plasturgie, aéronautique, routage...), où la manipulation 
par le vide est déterminante pour l'efficacité et la productivité. 
COVAL commercialise ses produits et services dans toute l'Europe, en Amérique 
du Nord et en Amérique du Sud par l'intermédiaire de ses filiales et de son réseau 
de distributeurs agréés. 
  
 
 

http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=1338


Faits et chiffres 
L'entreprise 
Société française créée en 1986 ayant son siège social à Montélier (26), 
Effectif : 45 personnes avec une moyenne d'âge de 34 ans 
CA 2012 : 6,7 millions € 
30 distributeurs en France, des distributeurs et des filiales à l'étranger pour les 
marchés de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. 
Sites de production : Montélier (26), 
  
Ses produits 
Venturis, Ventouses, Vacuostats, Caissons à vide, Accessoires 
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