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Les préhenseurs de produits sont destinés à assurer la prise, le 

déplacement puis la dépose de produits. Aussi appelé plateau 

magnétique ou plateau à dépression ils sont installés sur des 

palettiseurs, dépalettiseurs, décageurs et encageurs, ils 

permettent de réaliser l’automatisation de tâches longues et 

précises. 

 

 

 

 

Description générale :  

Le préhenseur à dépression permet via 

son tapis en mousse d’assurer la prise de 

tous types de récipients et conserves 

vides ou pleines (aluminium, acier, verre, 

et plastique)  

Nos plateaux à dépression sont 

dimensionnés sur mesure selon les formats de vos palettes et des couches de produits à 

transférer. Nous réalisons régulièrement des adaptations à des systèmes de palettiseurs 

dépalettiseurs magnétiques existants par le remplacement de ce type de système. En effet 

l’utilisation de récipient en aluminium, plastique et de plus en plus fréquente pour remplacer 

les conserves aciers. 

➢ Description technique: 
 

• Structure et conception :  

- Châssis en acier peint 
- Composition multi couches et multilatéraux 

permettant d’assurer une préhension parfaite 

• Avantages : 
- Prise en compte de la déformation de couches 
- Préhension de tous types de récipients 

 
 

• Système de levage  du préhenseur : 

Montage sur system hydraulique et sangle 

• Dimensions :  
- Réalisation sur mesure 
- Poids : 200 à 250 kg selon la taille du plateau 
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➢ Description générale : 

 

Grâce à l’expérience de SECMA-CABON dans les produits magnétiques, nous réalisons des plateaux 

magnétiques depuis plus de 20 ans. Ceux-ci permettent d’assurer le transfert de couches de 

récipients en acier depuis un palettiseur ou dépalettiseur pour faire ou défaire les palettes de 

produits, et ainsi approvisionner les lignes de productions ou stocker les produits finis. Chaque 

plateau magnétique est défini sur mesure en fonction du type de récipients à transiter (boîtes vides 

ou boîtes pleines). Nous réalisons régulièrement des adaptations sur système existant ainsi que du 

reconditionnement de plateau magnétique. 

 

➢ Description technique: 
 

• Structure et conception :  

- Châssis en acier peint 
- Coiffe en acier inoxydable 
- Réalisation avec aimant terre rare ou        

ferrite (sur demande) 
 

• Avantage : 
- Prise en compte de la déformation de couches 
- Préhension de tous types de récipients 

magnétique 

 
 

• Système de levage  du préhenseur : 

Montage sur system hydraulique ou sangle  

• Dimensions :  
- Réalisation sur mesure 
- Poids : 350 à 500 kg selon la taille du plateau 

 

 

 

PREHENSEUR MAGNETIQUE 

 


