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L’appareil de levage par le vide aussi pour matériau très poreux et inégal

Fonctionnement en courant alternatif 230 V - 50 Hz

Pour l’opération manuelle / avec adaptateur utilisation également avec
un matériel de levage

TURBO M-LEVATOR
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Turbo M 120
avec plaque aspirante SP 120



Turbo M-Levator: l’appareil de levage par le vide
parfait, aussi pour des matériaux très poreux comme
des dalles en béton, ...

Le Turbo M-Levator a été développé
spécialement pour le levage manuel des
matériaux trés poreux, p. ex. des dalles en
pierre naturelle ou en béton. La surface peut
être lisse ou rugueuse.

La turbine puissante se fixe par succion
immédiatement après la pose sur la dalle. Le
Turbo M-Levator ne la relâche que lorsque
vous le souhaitez: il faut actionner un levier.
L’alimentation s’effectue par le réseau
électrique 230 V-50 Hz.

Etanchéité de la plaque aspirante par un
joint élastique. Le joint est autoadhésif et
peut se changer facilement en cas d’usure.
Contrôle du vide par manomètre.

La capacité de charge de la plaque aspirante
intégrée est de 50 kg. Des plaques aspirantes
plus grandes avec une capacité de charge
maximale de 200 kg peuvent être facilement
installées à l’aide des deux serrages manuels
(Illustr. 9).

Selon EN 13155 le Turbo M-Levator peut être
utilisé avec le module d’appareil de levage
(anneau de levage, chaîne de sécurité,
magasin à chaîne, protection contre une
fausse manœuvre) mais aussi en utilisant un
matériel de levage (Illustr. 3).

Des plaques aspirantes individuelles, par
exemple pour des bordures ou bordures de
trottoir ou autres, sont disponibles.
Possibilité de versions spéciales pour des
contours spéciaux (Illustr. 4, 5).

2

Sous réserve de modifications I 05.2015 www.wimag.de

3 Turbo M-Levator avec le module d’appareil de levage

Plaque aspirante pour des bordures
Des plaques aspirantes pour

des bordures de trottoir 4 5



Applications
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Référence Type Capacité de
Charge Largeur x Longueur Poids

818 100 Turbo-Levator M 120 50 kg * 280 x 240 mm 14 kg

818 550 Module d’appareil de levage: anneau de levage, chaîne de sécurité, boîte à chaîne,
protection contre une fausse manœuvre

7 kg

818 551 Module hydraulique pour la dépose hydraulique de la chargeuse sur pneus: anneau de
levage, soupape hydraulique

4 kg

818 500 Plaque aspirante SP 120 120 kg * 310 x 600 mm 3 kg
818 502 Plaque aspirante SP 200 200 kg * 310 x 840 mm 3 kg
818 506 Plaque aspirante bordures LS-80 80 kg * 80 x 900 mm 5 kg

818 503 Plaque aspirante HB 15x25 (bordure de trottoir
EN 1340, 15 x 25 cm) 150 kg * 140 x 900 mm 6 kg

818 504 Plaque aspirante RB 15 (bordure de trottoir EN 1340, B 15 cm) 150 kg * 140 x 900 mm 6 kg
818 505 Plaque aspirante RB 18 (bordure de trottoir EN 1340, B 18 cm) 150 kg * 180 x 900 mm 7 kg

* La capacité de charge maximale s’entend pour une surface normale et une dépression de -0,2 bar. Si cette dépression n’est pas atteinte, la capacité de charge diminuera.

Le Turbo-Levator est également disponible en location. Modèles spéciaux sur demande.

Turbo M-Levator
avec module
hydraulique

Les tiges sont
régables en

hauteur et largeur
et peuvent être

démontées
pour faciliter

le transport

Turbo M-Levator
avec plaque
aspirante pour
pierres bordure

Turbo M-Levator
avec plaque

aspirante SP 200
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Opération avec une minipelle avec
générateur dans la cabine. 

Turbo-Levator M 120 avec module
hydraulique et rotateur: pose et pivotement
hydraulique effectués par le conducteur de la
pelle.

Turbo-Levator avec
plaque aspirante

bordure de trottoir LS-80
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