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GERBEUR LOGIFLEX ROTATOR
RETOURNEUR DE FÛTS POUR UNE MANIPULATION OPTIMALE

Haute flexibilité et efficacité : le retourneur de fûts peut prendre des 
fûts en position verticale ou horizontale, de différentes matières et 
dimensions.

Un système d’accrochage rapide peut être facilement et rapidement 
monté sur tous gerbeurs Logiflex à console variable.

Une large gamme d’accessoires assure une utilisation optimale 
du Logiflex, le même gerbeur peut être équipé d’un éperon, d’une 
plateforme ou d’un retourner des bobines.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat 
avec des experts en santé et sécurité.

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

La rotation sur la version électrique
est opérée depuis une

télécommande.

Sans gerbeur à longerons
encadrants, le fût doit être posé

sur une palette.

RÉGULATION DE LA VITESSE

RÉGULATION DE L’ACCÉLÉRATION

OPÉRATION PRÉCISE

PROTECTION DU MOTEUR

LONGUE DURÉE DE VIE

les+

https://www.youtube.com/watch?v=gjIs-5JiozA
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• Le retourneur de fûts standard a été conçu 
pour les fûts aciers ou plastiques.

• Le retourneur de fûts possède une 
capacité de 250 kg. La rotation de 360° 
permet de vider un fût.

• Le retourneur de fûts est disponible en 
rotation manuelle ou électrique.

•  Il possède un contrôleur électronique.

• Le ratio du retourneur manuel est de 1:80.

• La distance au sol de la pince au sol est de 
260 mm en position baissée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

GARANTIE

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 


