MOBILEV | Équipements de levage

DES MINI - GRUES QUI PASSENT
PARTOUT EN TOUTE SÉCURITÉ
Constructeur de mini-grues
automotrices jusqu'à 3 tonnes
Pour l’industrie de la défense,
la sécurité, l'automobile,
l'aéronautique, la mécanique,
la plasturgie, IAA, le nucléaire…
Une gamme complète de
mini-grues automotrices
ultracompactes à dispositif
anti-basculement, tourelle 180°,
avec nacelle élévatrice
CONTACT

Attentif aux besoins de ses clients, le
constructeur Mobilev propose une
gamme toujours plus complète de
mini-grues automotrices compactes
à conducteur accompagnant. Ces
mini grues, à télécommande filaire,
permettent aux opérateurs de réaliser des manutentions sans effort et
en toute sécurité grâce à un dispositif anti-basculement intégré.
”Ultracompactes et maniables, elles
circulent charge
suspendue, là
où les autres

Nicolas JUPILLE

01700 Beynost
Tél. : 04 72 88 21 05
Fax : 04 72 88 28 08
E-mail : n.jupille@mobilev.tm.fr
Web : www.mobilev.tm.fr

Mini-grue
automotrice
12MO Evolutive
S180, 1000/500 kg avec tourelle 180°.

engins ne vont pas, supprimant
ainsi les risques d'accidents liés aux
manipulations de charge en espace
restreint”, précise Nicolas Jupille,
gérant de la société. ”Et nul besoin
de permis CACES pour les manœuvrer, une simple autorisation de l'employeur suffit”, ajoute-t-il.

UNE MINI-GRUE “2 EN 1”

L’innovation est un principe directeur
chez Mobilev : sa mini-grue automotrice ”12MO Evolutive S180”, très
compacte (elle passe dans l’encadrement d’une porte) et pourvue d’une
flèche montée sur tourelle
à 180°, est maintenant
proposée dans une nouvelle version (S180 V2) pour
une maniabilité encore
améliorée. Le constructeur a

Mini-grue
12 MO
Evolutive
avec
nacelle
élévatrice.

également développé un modèle de
mini-grue 12MO Evolutive ”2 en 1”,
conjuguant un bras de charge et une
nacelle élévatrice permettant à l’opérateur de s’élever à la même hauteur
que la charge ; ce nouveau produit est
déjà un succès international…
Les mini-grues compactes automotrices Mobilev sont utilisées dans
tous les secteurs industriels : automobile, aéronautique, défense et
sécurité, plasturgie, agroalimentaire,
laboratoires de recherche, nucléaire,
etc. Sûres et pratiques, elles contribuent largement à augmenter
la productivité des interventions,
notamment en maintenance.
Mobilev propose aussi la location de
ses mini-grues dans toute la France. n

COVAL SAS | Fabricant de solutions de levage

COVAL, DES VENTOUSES POUR
LA MANIPULATION PAR LE VIDE
Conçoit, fabrique et
commercialise des composants
et des systèmes à ventouse pour
la manipulation par le vide
Pour la métallurgie, la sidérurgie,
la mécanique, le ferroviaire,
l'automobile, l'aéronautique, etc.
L'entreprise, qui fête ses
25 ans, a su conserver une
vraie dynamique d'innovation
CONTACT
Laura CAUCHARD

Vacuum Systems, Bât.2
ZA Les Petits Champs
26120 Montélier
Tél. : 04 75 25 81 81
Fax : 04 75 60 83 16
Mail : laura.cauchard@coval.com
Web : www.coval.com
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Fabrication ou manipulation de tôles,
selon la charge à soulever, le mouvement à lui appliquer, Coval propose
des solutions en standard ou sur
mesure. La gamme de palonniers à
ventouses Vac'easy est conçue pour
la manipulation horizontale de tôles
d'acier, d'aluminium ou d'inox et permet la manutention de charges de
300 à 800 kg. Elle se révèle adaptée
aux besoins des oxycoupeurs, intéressés par un rapport qualité/prix
performant. Les tubes de levage de
la gamme Cyclone de Coval, s'utilisent quant à eux pour la préhension
de tôles de dimension moyenne ou
de pièces découpées, avec des poids
moins élevés (jusqu'à 300kg). Ce type
de produit, qui prend, lève et déplace
la tôle facilite le quotidien des opérateurs lesquels travaillent en toute

sécurité. Les entreprises clientes
apprécient aussi l'ensemble des
systèmes à ventouses sous vide
Coval pour la manipulation de pièces
finies, sans risque de les abîmer.

CONSEIL ET INNOVATION

L'une des particularités de Coval
relève de sa dynamique d'innovation
puisque cette entreprise qui consacre

Palonnier à ventouses de capacité
300 kg pour manipulation de tôles fines.

Palonnier à ventouses de capacité
trois tonnes pour manutention de
plaques d'aluminium.

7 % à la R&D entame un 5e plan
Anvar/Oséo. ”Au fur et à mesure
des plans, nous intégrons nos innovations ou optimisations dans les
produits afin d'en faire bénéficier
tous les secteurs d'activité", complète Stéphane Garcia.
Selon les besoins des clients, Coval
fournit des produits standard ou
développe des solutions sur mesure.
Outre la fourniture des solutions,
Coval installe ses produits et forme,
sur site, les opérateurs chargés de les
mettre en œuvre. Si Coval est bien
implanté dans la métallurgie, l'entreprise est également reconnue sur le
secteur ferroviaire, notamment avec
ses produits phares Vacuopal qui
soulèvent jusqu'à 3 tonnes. n
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