ACCESSOIRES,
FOURCHES ET OPTIONS

Quelle que soit l'application,
Cascade s'en charge.

Pinces
Permettent de manutentionner
pratiquement tous les produits (par
ex., coton, laine, carton ondulé, papier
journal, chiffons, paille, ferraille,
pneus, foin, cartouches, textiles, pâte à
papier). Quels que soient vos besoins,
nous proposons un large éventail de
pinces robustes, toutes garanties pour
exceller dans la plupart des domaines
d’application.

Pinces à cartons et pour
appareils électroménagers
Conçues pour les industries de
l’entreposage, des boissons, de
l’électroménager et de l’électronique,
les pinces à cartons permettent une
palettisation sans palette et la réalisation
de gains financiers par rapport à un
système de manutention sur palettes
(suppression des coûts d’achat,
d’entretien, de transport et de stockage
de palettes). Elles permettent également
d’optimiser l’utilisation de l’aire
d’entreposage.

Pinces à bobines de papier
En réponse aux exigences de
l’industrie du papier qui nécessite
une manutention sans dommage des
bobines de papier et un maximum
d’efficacité, Cascade propose une
gamme complète de pinces à bobines
de papier et d’options de réduction des
dommages destinées à la manutention
des bobines, indépendamment du
diamètre, du grammage ou du type
de papier concernés.

Cascade fabrique une large gamme de produits qui confèrent aux chariots
élévateurs une efficacité et une polyvalence de manutention accrues. Ces produits
permettent aux chariots de pousser, tirer, pincer, lever, déplacer latéralement et
faire pivoter pratiquement tout type de charge.

Pinces à fourches

Positionneurs de fourches

Dispositifs mono multi fourches

S'utilisent soit pour serrer, soit pour
positionner les fourches. Peuvent
serrer tout type de charges, telles que
palettes, pallox, balles et pneus. Le fait
de pouvoir positionner les fourches
permet une manutention plus rapide et
réduit l'usure des palettes.

Le positionnement rapide et précis des
fourches depuis le siège du cariste
permet d'accélérer les opérations
de manutention tout en réduisant
les risques d'abîmer la charge. Les
Positionneurs de Fourches Cascade
améliorent l'ergonomie, augmentent
la productivité et contribuent à la
réduction des dommages.

Permet au cariste d’utiliser un même
chariot élévateur pour manutentionner
des charges stockées sur une ou deux
palettes. En écartant les quatre fourches,
il est possible de manutentionner deux
palettes côte à côte. Lorsque les quatre
fourches sont resserrées, elles n’en
forment plus que deux pour permettre
la manutention d’une palette unique.
Cet accessoire convient parfaitement
aux opérations de chargement et de
déchargement de remorques de camion.
Également disponible en versions mono
multi fourches 3 palettes, à fourches
longues et haute capacité.

Leader mondial du secteur des accessoires,

fourches et options hydrauliques pour chariots élévateurs,

Cascadefournit des solutions adaptées à toutes les industries et tout type
d'applications depuis plus de 70 ans.

Têtes rotatives

Pousseurs-tireurs

Permettent aux fourches du chariot
élévateur d’effectuer un mouvement
de rotation à 360° dans les deux sens.
Ces têtes rotatives sont utilisées pour
les opérations de retournement et de
basculement de charge dans l’industrie.

Permettent d’expédier, de réceptionner
et de stocker des charges sur des
feuilles-palettes, un système plus
économique que les palettes. Parmi les
produits généralement manutentionnés
à l’aide d’un pousseur-tireur figurent
les produits conditionnés en sacs
(semences, produits agricoles, ciment,
denrées alimentaires transportées dans
des cageots, matériel électronique,
cosmétiques et boissons en bouteilles,
par ex.).

Ces dispositifs permettent de manutentionner
une ou plusieurs couches de produits à la fois,
comme des boîtes de conserves, bouteilles et
autres boîtes, et autorisent ainsi la création de
palettes composées de couches de produits
différents. Ces dispositifs peuvent être obtenus
en version pivotante, avec mât pivotant,
montant latéral fixe et accrochage sur tablier,
montage sur fourches ou encore avec plaque
de préhension magnétique. Grâce à un angle
de rotation de 180° les modèles pivotants
peuvent saisir des deux côtés du chariot.

Tabliers à déplacement latéral

Accessoires intégrés

Produits stationnaires

Permettent de déplacer les charges
d’un côté à un autre pour réduire la
durée de manutention et améliorer
la manœuvrabilité. Tous les modèles
de tabliers à déplacement latéral de
la série F sont désormais prêts pour
la transformation. Autrement dit, il
suffit de neuf boulons et d’un kit bon
marché facile à installer pour convertir
en quelques minutes un tablier à
déplacement latéral en positionneur
de fourches.

Augmente la capacité nette grâce à
un déport réduit. Versions disponibles
pour tabliers à déplacement latéral,
positionneurs de fourches, ainsi que la
combinaison des deux.

Cascade fabrique des produits autonomes
qui ne nécessitent pas l'utilisation
d'un chariot élévateur, parmi lesquels
on trouve les stations de transfert de
charge, les retourneurs de charge fixe
et les supports de mât fixe. Ces produits
sont particulièrement bien adaptés aux
opérations de manutention en entrepôts et
en magasins, et d'une façon générale pour
toutes opérations
de palettisation / dépalettisation.

Dispositifs de Préhension
par Couches

Produits sur mesure

Options hydrauliques

La gamme de produits très riche de
Cascade comprend un large choix
d’accessoires destinés à répondre à
tous les applications de manutention.
Cascade est à votre disposition pour
vous aider à déterminer la solution la
plus adaptée à vos besoins. Si vous ne
trouvez pas ce que vous recherchez,
n’hésitez pas à nous contacter.

Cascade propose un grand choix
d'options hydrauliques, du simple
limiteur de pression aux enrouleurs de
flexibles, et dont le but est d'optimiser
les performances et la longévité de
l'ensemble chariot-accessoire.

e Be elux and u o ean Parts D pot Dam
Solutions
de pesage
mobile
G
•M
l
S

• O Box 30 9
Fourches
9
t

Des solutions innovantes qui utilisent la
®
(FI) Ha sjörg Bluetooth
reund, Reg.Mgr
technologie
pour permettre le
Cas
ade
A Petre
pesage des charges lorsNV
duFinland
déplacement.
Casc d Be l x a
r pea art De o D
Les
fourches
as de
E rop a de pesage
a arte smobiles
• C sca sont
e Ita
généralement utilisées pour contrôler
les
prévenir
(SE)marchandises
a sjö g Freund entrantes,
Reg Mgr
Casca e Scand
navia AB • Bo
les surcharges, contrôler
les dosages,
le
ascade Benelu la
andgestion
Europe des
n Pa ts
Depo • Da
remplissage,
déchets,
la
ur p a e
a
préparation des commandes ainsi que les
stocks
(FR) (for

Cascade propose des fourches
adaptées à tous les types de chariots
katu 3 • 01 70
antaa
• soient
nland • Te
élévateurs
(quels
que
la
eg
B x 00
3 0 EL A e , et
marque,
la
taille
et
le
modèle),
ia D l ’Art ia at 1 • 7
ago d àv un
prix extrêmement compétitif. Cascade
dispose notamment d’une gamme
3 • 434 21 Kungsbacka
• Tel. +46
complète
de produits• Swed
pour nfourches
eg
56 • P à
Box
3009
• 130 d’applications
EL Almere Nethe
destinés
une
variété
i
gi
o
a o
industrielles et commerciales.

Options de réduction
des dommages
Cascade propose une gamme complète
d’options et accessoires de réduction
des dommages. Les solutions vont des
systèmes de contrôle de la force de
serrage entièrement automatisés aux
simples limiteurs de pression. Nous
vous proposons tout ce dont vous avez
besoin pour garantir le déplacement
sans dommage des marchandises.
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