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UN ALLIÉ POUR VOTRE DOS ET VOTRE 
SANTÉ
Le retourneur de piles LIFTOP a été conçu pour saisir et retourner des 
piles en petite série. Le PTV 3200 retourne des piles extra-large avec 
revêtement spécial antidérapant.

Les retourneurs de piles permettent de basculer et retourner une pile de 
papiers entre deux palettes. Cette gamme d’appareils est spécialement 
développée par l’imprimerie.
 Ils peuvent retourner des papiers de diverses dimensions, poids ou 
épaisseurs. Ils peuvent également retourner de grosse comme petites 
piles.
 
Les retourneurs de piles peuvent être autonomes ou par fonctionnement 
manuel. Ces appareils peuvent être équipés de vibration et de soufflage, 
une fonction qui permet d’aligner, d’accélérer le séchage du papier, le 
retrait des séparateurs et de décoller les feuilles de papier. 

LIFTOP, une conception sur 4 axes principaux :

            ERGONOMIE

           SÉCURITÉ

           FLÉXIBILITÉ

           PRODUCTIVITÉ

Autant d’atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et 
gagner en qualité de vie au travail.

RETOURNEUR DE PILES LIFTOP PTV 3200



Retourneur de piles LIFTOP PT 3200 - 15

Capacité de levage (kg) 1500 kg

Hauteur min de la pile 
(côté plateforme ajustable)

400 mm 
(Sur plateforme fixe, y compris la palette)

Hauteur max de la pile 
(côté plateforme ajustable)

1500 mm 
(Sur plateforme fixe, y compris la palette)

Dimension plateforme
3200 x 2000 mm

Extra large pour palettes spéciale chargée avec 
camions ou gerbeur électrique

Alimentation électrique (v) 4 kw 400v - 3 phases

Fonctionnement Écran HMI

Temps par cycle 20 palettes / heure

Consommation d’air Aucune

Surface Enduit de poudre ISO 12944 C3M

Sécurité Barrière lumineuses devant la machine (En option)

Vibration En option
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Vue de profil

Vue de haut

Vue de profil en 
démontration


