
                 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Table Basculante Monte Baisse  

 
 
 
 

TBMB 

Fourches  
 

Escamotables 
 

Béquilles 
 

De sécurité 

L’ensemble de la Gamme MZR est étudié afin d’améliorer la productivité tout en prenant 

en compte les conditions de travail des opérateurs en limitant les TMS (Troubles Musculo-

Squelettiques) 

                                Pupitre  
 

                                Déporté 

    Table sur mesure :  
   
• Version 380V                                                                • Charge : de 0 à 400 Kg                                                         
• Vérins hydrauliques                                                    • Télécommande filaire, HF ou pupitre                                                                                                                                  
     
     

                           
Support dosseret                                         

  

   Réglable 

Barre  

Anti-pincement 

Poste ergonomique pour l’assemblage des palettes à dosserets 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette TBMB est utilisée pour l’assemblage de palettes à dosserets. 

Elle permet l’élévation et le basculement des produits afin d’optimiser la hauteur pour les différentes 

opérations d’assemblage. 

 
Les Postes de travail sur mesure, sont étudiés selon vos produits en prenant en compte les contraintes de votre 

environnement de travail. Ils peuvent être utilisés dans tous secteurs d’activités. 

 

Etude du système mécanique sur logiciel Solidworks pour adapter notre produit à vos contraintes techniques. 

 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 

 

 
Embase de la table : 

 
Structure mécano soudée en tube acier. 

Hauteur Mini/Maxi : à la demande 

Le plateau s’élève sous l’action de ciseaux poussés par des vérins, irréversibles sous charge. 

Clapet anti retour piloté électriquement fixé en pied de vérin hydraulique, la table reste en position en cas de rupture de 

flexible hydraulique.  

Béquilles de sécurité rabattables manuellement, pour les opérations de maintenance. 

Centrale hydraulique intégrée sous le poste. 

Armoire électrique déportée 

Sectionneur général sur armoire électrique. 

Alimentation sur secteur 380V.  

Télécommande filaire, HF, ou pupitre déporté. 

 

 
Plateau basculant : 
 

Dimensions sur mesure à la demande. 

Plateau équipé de butées pour positionner sept palettes avec un décalage de 50mm. 

Fourches escamotables pour les différentes dimensions des palettes. 

Support dosseret réglable pour maintenir les dosserets lors des opérations de basculement. 

 

 
Conformité et Contrôle :   

Nos tables répondent à la directive Machine 2006/42/CE 

Validation de la charge par un organisme de contrôle. 

TBMB Table Basculante Monte et Baisse 

Poste ergonomique pour l’assemblage des palettes à dosserets 


