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Technologie sans clapets, ces Préhenseurs peuvent 
travailler dans toutes les directions, avec un temps de prise 
quasi instantanée. C’est la technique la plus économique et 
la plus légère. Une buse calibrée au dessus de chaque 
alvéole de la mousse permet d’optimiser la puissance de la 
turbine ou du venturi.

PMSC / PRÉHENSEUR MOUSSE
SANS CLAPETS (À BUSES CALIBRÉES)

PMBC / PRÉHENSEUR MOUSSE
À CLAPETS BILLES

Un clapet est placé dans le canal d’aspiration au dessus de chaque 
alvéole de mousse.

Les clapets gravitaires sont formés par une bille qui ferme 
automatiquement l’aspiration de chaque alvéole inutilisée de la mousse. 

Lorsque qu’il n’y a pas de produit sous la mousse, la vitesse d’air crée une 
force aérodynamique Fa = ½ ρ S V² Cx qui soulève la bille et obture le siège 
du canal d’aspiration. Lorsque le produit à manipuler recouvre l’alvéole de 

la mousse, la vitesse d’air est insuffisante et la force de gravité Fg = mg, 
supérieure à Fa, plaque la bille vers le bas et ouvre le canal d’aspiration.

Mousse Process a conçu la technologie VLF (Vacuum Level 
Forecast). Elle permet le contrôle du niveau de vide et assure la 

fiabilité de la prise des produits. La technique VLF permet 
d’anticiper et de prévoir la date de remplacement de la 

mousse grâce à des techniques de contrôle de seuil. Il n’est 
plus nécessaire d’attendre que des produits tombent pour 

remplacer la mousse, ni de remplacer la mousse par 
anticipation alors que celle-ci est encore opérationnelle. La 

technologie VLF permet le remplacement de la mousse juste 
au bon moment, réduisant de façon significative les coûts de 

maintenance et les arrêts intempestifs de production.



Contrairement aux clapets gravitaires, les clapets multidirectionnels 
peuvent travailler dans toutes les directions. Ils sont conçus avec une 
membrane, qui s’ouvre et se ferme pour laisser passer le vide. Cette 
technologie n’est pas dépendante de la gravité, ce qui permet une 
ouverture et une fermeture de la membrane de façon 
multidirectionnelle.

PMMC / PRÉHENSEUR À CLAPETS
MULTIDIRECTIONNELS

Les Préhenseurs PMGC sont dotés de mousses avec multi alvéoles. 
Chaque alvéole de mousse est reliée à un canal d’aspiration de 
grande dimension et à un clapet auto obturant formé par une rondelle 
métallique en inox. Ce clapet d'une dimension importante permet le 
passage d’un flux important d’air et de poussières ou salissures.

Les clapets sont particulièrement insensibles aux conditions sévères 
d’utilisation.

Les PMGC permettent des temps de prise très rapides grâce à la 
technologie PFD (Parallel Flux Diffusion). Les clapets ne se ferment pas 
en série les uns après les autres mais simultanément grâce à la 
technologie parallèle. Cette technologie exclusive permet également 
une réduction de la puissance du générateur de vide.

PMGC / PRÉHENSEUR MOUSSE
À CLAPETS RONDELLE

Les Préhenseurs PM2V sont constitués d’une plaque carbone avec mousse 
périphérique. Leurs formes et leurs dimensions sont variables. La 

technique est simple, efficace et très économique.

PM2V / PRÉHENSEUR MOUSSE
À MONO VENTOUSE

Les Préhenseurs PM3V sont constitués d’un caisson carbone support 
ventouse. Une multitude de petites ventouses réparties sous le caisson 
permettent de saisir la charge. Cette technique peut être associée aux 
PMBC, PMSC et PMMC. La mousse de contact est remplacée par un 
tapis de petites ventouses.

Le diamètre des ventouses et le pas entre les ventouses sont adaptés 
au produit à manipuler.

PM3V / PRÉHENSEUR MOUSSE À
MULTI MICROS VENTOUSES

Les Préhenseurs PMVC sont constitués d’un support carbone 
et d’une mousse sous forme de cloche.

PMVC / PRÉHENSEUR MOUSSE
À VENTOUSE CLOCHE

La vitesse de l’air générée par la turbine permet de transmettre la force 
aérodynamique Fa=1/2ρSV²Cx directement au produit manipulé. Mousse 

Process Gripper détermine avec précision les technologies adéquates et 
calcule les puissances optimales à la préhension du produit.

Les Préhenseurs PMAD sont dotés d’une grande simplicité de fabrication 
tout en présentant une haute technicité. Ils nécessitent souvent une étude 

spécifique et des tests de soufflerie pour déterminer le Cx du produit 
manipulé.

PMAD / PRÉHENSEUR MOUSSE
AÉRODYNAMIQUE
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Mousse Process Gripper conçoit et 
fabrique des Préhenseurs mousse de 
nouvelle génération en technologie Carbone, 
sur-mesure et adaptés à presque tous
les  besoins de manutention.

Notre objectif : innover et concevoir des systèmes
pour répondre aux exigences des métiers de la
manutention. Nos systèmes apportent une efficacité,
une performance et une fiabilité optimale dans les
processus de manutention automatisés : augmentation 
de la productivité, réduction des coûts de revient et
de maintenance.

Mousse Process Gripper a réalisé de nombreux projets dans des 
domaines aussi divers que la cosmétique, l’agroalimentaire, le bois, 
la menuiserie, la logistique, les hautes technologies, la pharmaceutique, 
la chimie, les matériaux BTP, l’automobile.

Fabrication
sur mesure

Les Préhenseurs de la gamme 
CarbonV.gripper sont étudiés et conçus 

pour chaque application client.

Maintenance
La légèreté de l’outillage facilite les opérations de 
montage et de démontage pour les techniciens.

Les accessoires, comme les mousses de rechange, 
sont parfaitement adaptés et l’adhésif est étudié 

pour un remplacement aisé des mousses.

Compact
Les Préhenseurs CarbonV.Gripper sont 

extrêmement compacts  – L’épaisseur peut 
être réduite à 8mm pour un Préhenseur 

sans clapets et à 14mm pour un Préhenseur 
avec clapets.

Polyvalence
Le Préhenseur mousse permet la 

manutention de produits très divers, 
d’intercalaires ou de palettes sans 

ajustements, ni réglages.

Economie
Une consommation d’électricité en moyenne 20% 

inférieure – La légèreté des Préhenseurs permet 
l’utilisation de robots de capacités inférieures et 

de cobots – Une conception sur mesure qui 
permet d’ajuster avec précision la force de 

succion et la puissance du générateur de vide.

Fiabilité
Conception de clapets simples et 

efficaces – Robustesse mécanique - 
Absence de réglages - Écrous 

indesserrables système safenut
de série - Visserie inox de série.

Légèreté
La conception Carbone confère aux Préhenseurs une 
légèreté inégalable– Au moins 2,5 fois plus légers que 

les plus légers des Préhenseurs aluminium du marché. 
La masse volumique  du carbone/époxy est de 1600 

kg/m3, contre 2700 kg/m3 pour l’aluminium et 
7850 kg/m3 pour l’acier.

Solidité
maximale

Issue des technologies aéronautiques et 
spatiales, la conception Carbone confère une 

solidité 8 fois supérieure à celle de l’aluminium 
et 6 fois supérieure à celle de  l’acier. La limite 
élastique du carbone est de 1600 MPa contre 

240 MPa pour les aciers de construction 
ordinaire et 200 MPa pour les aluminiums de 

construction ordinaire. Le Module d’Young du 
carbone/époxy est comparable à celui de 

l’aluminium AU4G (E=70 GPa).
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