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Ventouses souples MVS de COVAL    
Elles se plient à toutes les cadences 
 
Les progrès technologiques exponentiels en 
électronique permettent aux fabricants de 
robot de proposer des vitesses d’exécution 
toujours plus grandes. L’objectif de 
l’exploitant est bien entendu d’augmenter sa 
productivité. Mais il faut que les autres 
composants suivent cette tendance. C’est 
pour cela que COVAL a développé une 
nouvelle gamme complète de ventouses 
souples, les MVS. 
 
Ventouses à Grande Vitesse 
Réalisées en silicone et donc aux normes alimentaires, elles possèdent des lèvres 
très souples. Alors que sur les ventouses standard la dureté est de 50 à 60 shore, on 
descend ici à 35 shore. Cette souplesse autorise la saisie à grande vitesse toutes les 
types de matériaux : sac de gruyère râpé, prise de madeleines ou saucisse, 
bouchons de parfum... Les cadences s’élèvent à 120 prises et dépose à la minute. 
 

Une gamme et des applications très étendues 
L'ensemble des ventouses souples COVAL sont 
disponibles en 1,5 ou 2,5 soufflets dans des diamètres 
compris entre 14 et 30 mm. 
 
La souplesse des ventouses MVS les rend 
particulièrement adapté à la saisie de nombreux 
produits et matières : paquets de gruyère râpé, gourde 
de compote, madeleines et gâteaux, ouverture de sacs 
pour remplissage, prise de saucisse, mise en place de 
bouchons de champagne. 
 
 
Voir le produit sur notre site : 
http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=1940 

http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=1940


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. 
  
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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