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Coil Handling

Tilters and 
coil conveyors

Volteador

Manipulación de bobinas
Manutention de bobines

Manipulation de Bobines - Coils (CH)



Gamme de produits

Chariots de transport et de 
levage de bobines.

Chariots de transport et de 
levage de bobines avec 
dispositif de verrouillage et 
bras d'alimentation.

Magasins de bobines �xes et 
mobiles.

Tourniquets.

Plateau tournant motorisé 
avec rails intégrés.

Chariot de changement de 
gaine.

Navette à gaine.

Chariot de transport trans-
versal sans levage pour les 
bobines.

Retourneurs de bobines.

Chariot de transport de 
bobines sur rails.

Table élévatrice avec systè-
me de pesage.

Conception de groupes 
hydrauliques et d'automa-
tes.



Rentabilité augmentée 
des installations de pro-
duction grâce au pro-
gramme de manuten-
tion de bobines

Avec le programme de 
manutention de bobines de 
Dynalserg, les usines de 
fabrication sont plus renta-
bles !

L'acier, l'aluminium, le 
papier ou le plastique sont 
introduits ou déplacés avec 
précaution et sécurité dans 
les processus de produc-
tion. Dynalserg dispose d'un 
vaste programme, qu'il 
s'agisse d'une machine 
longitudinale, transversale 
ou même d'une machine 
haute performance avec des 
équipements supplémen-
taires pour le perçage, le 
pliage ou le pro�lage.

Si les matériaux sont traités 
à partir de la bobine, des 
temps de changement 
courts sont requis aux 
stations  d'enroulement et 
de déroulement. Pour tous 
les processus liés à la conca-
ténation ou  bu�ering, 
Dynalserg dispose d'équi-
pements performants pour 
les processus de production 
complexes. Cet équipement 
comprend le chariot éléva-
teur et le magasin de bobi-
nes, les dispositifs pour 
tourner, basculer et posi-
tionner les bobines

Une équipe de consultants 
quali�és ayant une longue 
expérience dans le domaine 
de la technologie des �ux de 
matériaux spéciaux veille à 
ce que tout soit correcte-
ment intégré dès la phase 
de plani�cation.



Equipement pour:

Entrepôt.

Décapage.

Lamination.

Fours.

Skin Pass.

Lignes de coupe.

Emballage.

Expéditions.
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