
Manipulateurs de charges zéro gravité
Notre gamme de manipulateurs, électriques, pneumatiques
ou hybrides à compensation de charge auto-équilibrée
couvre vos besoins de manipulation et de levage de tous
types de pièces dans tous types d’environnement.

Préhenseurs
Ils complètent idéalement nos manipulateurs
en permettant la manutention de pièces
jusqu’à 250 kg.

Maintenance multi-marques
Nous assurons l’entretien, la réparation ou la mise à
jour de manipulateurs et préhenseurs de tous types*
et toutes marques. Nous adaptons tous types de
préhenseurs sur vos manipulateurs industriels.
*pneumatiques, électriques et hybrides
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Préhenseur
à bac

Préhenseur magnétique
pour pièces métalliques

Inmasys conçoit et fabrique en France une gamme complète de
manipulateurs et de préhenseurs industriels. Notre bureau d’études

intégré vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos équipements de
manutention ou l’amélioration de l’ergonomie de vos postes de travail. Notre atelier
assure l’entretien de tous types de manipulateurs et préhenseurs.

INCUBATEUR & ACCÉLÉRATEUR

Bras rigides assurant la meilleure
précision du marché

Prise et dépose sur axe horizontale
et verticale

Équilibrage automatique de la charge
et adaptation en temps réel

Manipulation par la charge

Prise en main facile et très rapide
(moins de 10 mn)



DISPOSITIFS DE LEVAGE

Accessoires complémentaires de
nos outils de manipulation, nous
distribuons les broches de levage
autobloquantes ou pour trous
taraudés Halder.

Bureau d’études
Nous vous accompagnons dans l’étude et la conception de
vos équipements de manutention. Nous améliorons
l’ergonomie de vos postes de travail. Nous vous assistons
dans la phase de fabrication de vos équipements. Nous
développons sur-mesure des applications destinées à tous
types de manipulateurs et préhenseurs.

Location
Nous proposons nos manipulateurs et préhenseurs en
location courte ou longue durée jusqu’à 60 mois.

Financement
Nous vous accompagnons dans le financement de vos
projets d’acquisition grâce à notre réseau de partenaires
financiers. Nous guiderons vos démarches dans l’obtention
de subventions (Régions, TPE/PME Assurance Maladie, etc…).

Nous distribuons les dispositifs
de levage intelligents G-Force®
et le bras de manutention Easy
Arm® de Gorbel.
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