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Tracteur pousseur électrique

Que pourrions-nous faire pour vous ?

Les bénéfices pour le secteur de la production fils et câbles :
Les tourets peuvent être mis sur un chariot sans utiliser de grue ou de pont roulant
Déplacement sans danger des chargements dans des milieux de production congestionnés
Réduction des temps morts en permettant le déplacement de chargements par des opérateurs
formés– sans devoir attendre qu’un chariot élévateur à fourche ou un pont roulant soit disponible !
Le contrôle et la manœuvrabilité vous permettent de déplacer sans danger, et avec des effectifs
réduits, des cargaisons lourdes et encombrantes

Des solutions pour la manutention de câbles et tourets pour le secteur de la fabrication de
fils et câbles
MasterMover fournit des solutions de déplacement de tourets de
câbles et bobines de fils dans le cadre de la production. Pour le
déplacement de tourets de câbles, deux solutions principales sont
proposées : remorquer le touret sur un chariot ou, tout simplement
pousser le touret. Quelles que soient les applications, la gamme des
puissants MasterPusher et MasterTug apportent des solutions pour
le déplacement de tourets de cables d’un bout à l’autre de la ligne
de production. Les appareils pédestres offrent une maniabilité
extreme avec des charges Lourdes, et réduisent la manutention tout
en augmentant la productivité. Les différentes applications
présentées ci-dessous représentent une petite sélection des
solutions conçues pour ce secteur.
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Que déplace-t-on?

Machine: MP50/400
Domaine d'activité: Fils et câbles

Machine: MT400+
Domaine d'activité: Fils et câbles

Machine: MT800+
Domaine d'activité: Fils et câbles

Contactez-nous
Pour organiser une démonstration gratuite, ou pour obtenir d’autres informations sur nos solutions de
manutention, veuillez contacter notre revendeur local.
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