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Lifting Spirit

SPÉCIAL

BÉTON



Créée en 1971, l’entreprise ACIMEX s’est positionnée dans le domaine de la préhension par ventouse pour 

l’industrie lourde, en particulier le béton.

Acimex a su, durant toutes ces années, acquérir une connaissance unique dans la préhension par le vide. 

Cette expérience accumulée a permis à ACIMEX de s’imposer comme une des grandes références en matière 

de manutention par ventouse en particulier pour des produits en béton.

Nos produits, réputés pour leur robustesse et leur fiabilité, intégrés dans vos process de fabrication, vous 

permettent d’assurer au quotidien et pour de nombreuses années, le démoulage et la manutention de vos 

pièces, jusqu’à 20 t.

Nous illustrons ce document par des photos d’applications de manutention de pièces en béton. Vous pouvez 

constater le savoir faire de notre bureau d’études et le grand professionnalisme de nos soudeurs et monteurs. 

L’ensemble de l’équipe ACIMEX est à votre disposition pour répondre à vos demandes.

N’hésitez pas à nous interroger.

         Philippe Kersimon
         Directeur
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Toutes les manutentions de démoulage, basculement sont facilitées grâce à l’utilisation des 
ventouses.
L’effort uniformément réparti sur la surface de prise garantie une préhension sûre en préservant 
l’intégrité des pièces manipulées.

Démoulage, basculement 90°, retournement 180°...

• Démoulage, basculement pour le séchage
sur parc de murs en L.

CU 16 000 kg et 8 000 kg.

• Démoulage et manutention
des trottoirs du tunnel sous la Manche.

100 000 pièces réalisées.
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Les palonniers à ventouse ACIMEX sont conçus pour s’adapter particulièrement bien aux surfaces béton, 
grâce à l’utilisation de notre fameux joint mousse (devenu un standard mondial) ainsi qu’à la fiabilité 
entre autre de nos électro-vannes

• Basculement et retournement de caveau
CU 6 000 kg.

• Démoulage de voussoirs de route.
CU 12 000 kg.

• Pose de parements en béton (station métro Eole).

• Palonnier pour la pose
de dalle pododactile

CU 700 kg.

• Pose de blocs et
de plaques pour
parvis de ville.

• Démoulage et
basculement de traverses 

SNCF.

Applications standards...
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ACIMEX réalise aussi tous types d’équipements de manutention à base de pince ou de 
retourneur mécanique ou à sangle.

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. 

• Palonnier
combiné pour

le démoulage et 
le retournement à 
180° par sangles

de chambres
téléphoniques.
CU 2 200 kg.

• Pince mécanique pour manutention de 
pièces dites « Accropodes».

• Basculeur mécanique pour tuyaux béton.
CU 25 000 kg.

Applications spéciales...
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