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COVAL,
entreprise certifiée 
ISO 9001 : V2008, 

innove, au plan  
mondial, en matière de 

manipulation par le vide : 
avec des composants 

optimisés, intégrant des 
fonctionnalités intelligentes 

et fiables, adaptables à  
votre contexte industriel  
et capables d’améliorer, 

en toute sécurité, 
votre productivité.

Depuis plus de 25 ans, 
COVAL développe sur 

demande des solutions 
personnalisées pour 

des applications 
automatisées dans les 

secteurs de l’emballage, 
de l’agroalimentaire, 
du plastique et de 

l’automobile.
 

Forte de cette longue 
expérience, COVAL est 
aujourd’hui en mesure 

de proposer ces caissons 
dans leur version standard 

avec l’introduction de la 
série CVG.

Série CVG de COVAL : de    nombreuses applications … une solution 

EMBALLAGE

PLASTIQUE

VERRE

CARBONE

BOIS

MÉTAL

BÉTON/PIERRE

…

La série CVG est composée de sous-
ensembles standard permettant de 
proposer une solution « sur-mesure », 
répondant aux applications et aux 
préoccupations des intégrateurs et 
utilisateurs :

Compacité. �
Légèreté. �
Fonctions intégrées. �
Modularité. �
Performances. �
Simplicité d'utilisation. �
Fixation universelle. �
… �

Avec la série CVG, COVAL introduit la solution universelle du caisson à vide, 
flexible, simple et économique.

La manipulation de pièces de tailles, formes et poids variés n’est désormais 
plus une tâche complexe, coûteuse et laborieuse.

Avec un seul module CVG facilement intégrable dans le process, l’utilisateur 
peut réaliser des prises aléatoires de pièces diverses en toute simplicité et 
sécurité.

Les caissons à vide série CVG offrent une solution unique pour la manipulation 
de produits dans divers secteurs industriels :

Une solution unique

Solutions par application

Avantages de la série CVG

L’adaptabilité et la flexibilité des caissons à vide COVAL série CVG 
permettent de répondre à de multiples applications robotisées.

système de management
de la qualité certifié
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Série CVG de COVAL : de    nombreuses applications … une solution 

profil aluminium, léger et robuste.
système de fixation universel.
longueurs standard (424, 624, 824 mm).
puissances d'aspiration.
technologies de plateaux (mousse ou ventouses).
répartitions des points de préhension (version mini, moyen ou maxi).
technologies de gestion du débit (clapets ou inserts buses).
versions de pilotage (vide et soufflage).
solutions de contrôle de vide.
L’expérience de Vacuum Manager de COVAL.

= Votre solution CVG

Un système complet

plateau mousse
type "mini"

points de 
préhension Ø 12mm

ventouses
2,5 soufflets

Ø 14 mm

ventouses
1,5 soufflets

Ø 25 mm

points de 
préhension Ø 16mm

ventouses
1,5 soufflets

Ø 33 mm

plateau ventouses
type "mini"

plateau ventouses
type "moyen"

plateau mousse
type "maxi"

plateau ventouses
type "maxi"
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CVG 424 _ _ _ _ _ 424 1100 600
CVG 624 _ _ _ _ _ 624 1650 900
CVG 824 _ _ _ _ _ 824 2200 1200

Afin d'optimiser la performance des caissons à vide 
série CVG en fonction des applications, les espacements 

et les diamètres des points de préhension sont adaptés 
à chaque variante. 

Force de préhension des caissons

Choix de la technologie du plateau de préhension

Répartition des points de préhension

Série CVG de COVAL :     technologies intégrées

Désormais, avec 
la série CVG, 

COVAL vous donne  
le choix pour 

la manipulation 
par le vide entre 

deux technologies 
complémentaires : 
les caissons à vide 

avec mousse et 
les caissons à 

ventouses.
Un large panel qui 

s’adapte à toutes vos 
applications.

*Force indicative pour caisson couvert à 100% par la charge, sans coefficient de sécurité, sur surface rigide et étanche.

Référence
Longueur totale 
du caisson (mm) Force à 85% vide (N)* Force à 45% vide (N)*

PLATEAUX TyPE «MINI»
Entraxe réduit assurant la  �
préhension de petites pièces.
Multitude de points de préhension  �
garantissant la prise, même 
dans le cas d’un positionnement 
aléatoire de la pièce.
Dimensions, voir page 9. �

PLATEAUX TyPE «MOyEN»
Une répartition des points de  �
préhension intermédiaire entre le 
plateau mini et maxi
Idéal pour la manipulation de  �
charges denses, dont la surface 
de préhension est réduite
Dimensions, voir page 9. �

PLATEAUX TyPE «MAXI»
Surface des points de préhension  �
importante permettant la prise de 
charges lourdes.
Idéal pour la manipulation de  �
pièces dont la surface de prise 
est rigide.
Dimensions, voir page 9. �

La gamme des caissons à vide CVG a 
pour avantage d’offrir 2 technologies 
de plateau de préhension et ainsi 
permettre de répondre à toutes les 
applications

PLATEAUX "MOUSSE"
Manipulation de produits rigides. �
Préhension sur des états de  �
surface structurés et irréguliers. 
Insert buse ou clapet à fuite. �
2 diamètres (Ø12 et 16mm)  �
et 2 répartitions des points de 
préhension.
3 longueurs standard de caisson  �
(424, 624 et 824 mm).

PLATEAUX "VENTOUSES"
Manipulation de produits souples  �
ou déformables.
Large choix de variantes. �
Insert buse (différents diamètres). �
3 types de ventouses en standard  �
(Ø14, Ø25 et Ø33mm).
3 répartitions des points de  �
préhension.
3 longueurs de caisson (424, 624  �
et 824 mm) standard … 
… ou longueur sur mesure.
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CMSE 50 CVG _ _ _ _ _ _ E1 190 900 85 65
CMSE 100 CVG _ _ _ _ _ _ E2 380 1800 85 65
2xCMSE 100 CVG _ _ _ _ _ _ E3 760 3600 85 65

CVG 424 _ _ _ _ _ CVG 624 _ _ _ _ _ CVG 824 _ _ _ _ _

(Kg) (Kg) (Kg)

G0 � 2.1 � 2.7 � 3.5
E1 � 3.2
E2 � 3.3 � 4.6 � 5.0
E3 � 5.4 � 5.75

Technologies de gestion du débit

Série CVG de COVAL :     technologies intégrées

INSERTS BUSES
Cette technologie simple et économique, utilisable sur les deux types de 
plateaux de préhension, permet de calibrer précisément la fuite de vide, 
et est facilement personnalisable par COVAL, grâce à un calibrage précis 
en fonction de l’application.
Ce système garantit le niveau de vide requis, nécessaire à la prise de la 
pièce.

CLAPETS À FUITE (brevet COVAL)
Cette technologie (uniquement disponible sur les plateaux "mousse") 
permet de garantir une prise instantanée grâce à un haut débit 
d’aspiration. Les clapets transmettent le débit d’aspiration seulement en 
présence de la pièce à manipuler et se ferment automatiquement en cas 
d’absence de pièce. Ce système assure une prise optimale. Il est donc 
idéal pour les applications avec des cycles courts et dynamiques.

GÉNÉRATEURS DE VIDE EXTERNES, SÉRIE CMSE
L’intégration d’un générateur de vide multi-étagé sur le caisson CVG 
permet d’obtenir une solution complète de préhension, compacte et une 
intégration aisée dans votre process.
Options : intégration d’une électrovanne de pilotage de vide et/ou de 
soufflage avec connectique M12 et d’un dispositif 
de contrôle du niveau de vide (vacuomètre ou 
vacuostat électronique).

Avantages :
Une solution complète. �
3 puissances d'aspiration. �
Pilotage du vide et/ou du soufflage. �
Contrôle du niveau de vide. �

GÉNÉRATEURS DE VIDE INDÉPENDANTS
Les caissons à vide CVG peuvent être utilisés avec un générateur de vide 
indépendant. En fonction de l’application, un générateur indépendant est 
nécessaire (une turbine, une pompe à vide électrique ou un générateur 
pneumatique - voir page 10). Le caisson à vide série CVG est équipé d’une 
bride permettant de raccorder très simplement la source de vide.
Option : intégration d’un contrôle du niveau de 
vide (vacuostat ou vacuomètre).

Avantages :
Gain de poids. �
Adaptation à l’environnement  �
d’utilisation.
Contrôle du niveau de vide.  �

Génération du vide

option soufflage

Générateur 
externe

Version
Conso.
(Nl/mn)

Débit aspiré 
(Nl/mn)

Vide 
maxi. (%)

Niveau 
sonore 
(dBA)

Générateur
de vide config. 

possible
config. 

possible
config. 

possible

CARACTÉRISTIQUES DES GÉNÉRATEURS DE VIDE EXTERNES 
SÉRIE CMSE

CONFIGURATIONS GÉNÉRATEURS/LONGUEUR DU CAISSON
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Option �  R - pilotage du vide NF, sans soufflage :
 CVG___ _ _F G_RV_

-  un seul signal de commande.
- vanne de commande du vide NF.

Option  � S - pilotage du vide NF, à soufflage commandé :
 CVG___ _ _F G_SV_

-   2  signaux de commande.
- vanne de commande du vide NF.
 - soufflage commandé par signal 
   extérieur (vanne de commande NF).

Option  � U - pilotage du vide NO, sans soufflage :
 CVG___ _ _F G_UV_

-  un seul signal de commande.
- vanne de commande du vide NO.

Option  � V - pilotage du vide NO, à soufflage commandé :
 CVG___ _ _F G_VV_

-   2  signaux de commande.
- vanne de commande du vide NO.
 - soufflage commandé par signal 
   extérieur (vanne de commande NF).

Selon le besoin, les caissons à vide série CVG peuvent être équipés d'une 
électrovanne de pilotage du vide et/ou du soufflage pour optimiser la dépose 
des pièces saisies et assurer le nettoyage du réseau, des inserts buses ou des 
clapets à fuite. Ils peuvent également intégrer un contrôle du niveau de vide, 
grâce aux options vacuomètre ou vacuostats (voir ci-dessous).

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES M12 �

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES �

IMPLANTATION �

CVG � _________VA Vacuostat électronique à affichage digital
- plage de mesure : -1 … 0 bar.
- hystérésis : paramétrable de 0 à 99%.
- surpression maxi : 3 bar.
- répétitivité : +/- 1% de la plage.
- seuils de sortie : 2 x NO/NF.
- pouvoir de coupure : 125 mA transistor PNP.
- affichage de l’état des seuils : 2 x leds.
- unité d’affichage : % de vide (2 digits).
- connexion électrique : M8 (4 pôles).
- tension d’alimentation : 18 à 30 VCC (régulée).
- courant consommé : < 100 mA.
- degré de protection : IP65.
- matière du boîtier : PA6.6 20%FV.

CVG � _________VF Vacuomètre
- Vacuomètre à aiguille.
- amortissement : par mouvement 

silicone (breveté).
- mesure : tube bourdon en CuSn.
- précision : cl. 2,5 (+/- 2,5% de la 

valeur max. de l'échelle).
- boîtier ABS noir.

Montage de l’option vacuostatique VA 
sur un caisson sans générateur de 
vide (G0), ou disposant d’un espace 
minimum de 125 mm en fonction de 
la longueur du caisson et du choix du 
générateur de vide.

Montage de l’option vacuosta-
tique VA sur un caisson avec 
générateur de vide (version E1, E2 
ou E3) et ne 
disposant pas 
d’un espace 
suffisant pour 
le disposer 
horizonta le-
ment.

leds

commandes
manuelles

connecteur M12

- Tension de commande : 24 VCC (régulée) +/- 10%.
- Courant consommé : 30 mA (0,7 W) vide ou soufflage.
- Fréquence maxi d'utilisation : 2 Hz.
- Nombre de manœuvres : 10 millions de cycles.

24VCC
R et S : vide

U et V : arrêt du vide

24VCC
soufflage
(S et V seulement)

0V

NF

NO

NO

NF

sortie1 sortie2 montée
sortie
contact 1

0 V

sortie
contact 2

+24 VCCdescentemode affichage

connecteur M8

LEDs

Pilotage des générateurs de vide



7CVG 2E

G0

E1

E2

E3

R

N

R

S

U

V

424

424

624

824

…

0

V0

VA

VF

V

CVG

G0

E1

E2

E3

R

N

R

S

U

V

V

V

H

S

S

B

424

424

624

824

A

V0

VA

VF

V

CP VSP14BF

VSP14BF

VSA25JI

…

424

424

624

824

…

VSA33JK

*

*

*

*

CVG 424 X E2 R V0
+ CP 424 VSP14BF

CVG 424 V S F E1 R VA

424 mm

424 mm

424 mm

624 mm

624 mm

624 mm

824 mm

824 mm

…

824 mm

…

 

*

*

*

*

SÉRIE CVG AVEC PLATEAU VENTOUSES :
1- RÉFÉRENCE DU CAISSON

2- RÉFÉRENCE DU PLATEAU

sans générateur

sans générateur

sans pilotage

sans pilotage

sans

sans

Plateau type "mini" Ventouse 2,5 soufflets Ø 14 mm en silicone 
30 shore avec inserts buses Ø 0,7 mm

Ventouse 1,5 soufflets Ø 33 mm en caoutchouc 
naturel avec inserts buses Ø 1,1 mm

Ventouse 1,5 soufflets Ø 25 mm en caoutchouc 
naturel avec inserts buses Ø 0,9 mm

Version spécifique 

clapets à fuite mini

1 x CMSE 50

1 x CMSE 50

pilote vide NF

pilote vide NF

Vacuostat électronique
à affichage

Vacuostat électronique
à affichage

Plateau type "maxi"

Plateau type "moyen"

inserts buses maxi

1 x CMSE 100

1 x CMSE 100

pilote vide NF
et soufflage NF

pilote vide NF
et soufflage NF

Vacuomètre

Vacuomètre

pilote vide NO
et soufflage NF

pilote vide NO
et soufflage NF

2 x CMSE 100

2 x CMSE 100

pilote vide NO

pilote vide NO

  GÉNÉRATEUR
DE VIDE

  GÉNÉRATEUR
DE VIDE

  PILOTAGE
GÉNÉRATEUR

  PILOTAGE
GÉNÉRATEUR

CONTRÔLE

CONTRÔLE

TyPE DE VENTOUSES ET INSERTS BUSES 
EN FONCTION DU PLATEAU

Ø DES SURFACES
DE PRÉHENSIONTECHNOLOGIELONGUEUR

DU CAISSON

LONGUEUR
DU CAISSON

LONGUEUR
DU CAISSON

Série CVG : choix pour l'application

(1) filtre intégré sur les modèles de caissons à 
vide série CVG avec plateau mousse.

uniquement pour E1 et E2

voir page 5 le tableau des 
configurations possibles.

   voir page 5 le tableau des configurations possibles.
E1/E2 : longueur mini du caisson 280 mm.
E3 : longueur mini du caisson 545 mm.

uniquement pour E1 et E2

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 
(caisson à vide CVG, longueur 424 mm, technologie à clapets à fuite, plateau mousse type mini avec filtre, 
1 générateur de vide CMSE 50, pilote vide NF, vacuostat électronique à affichage).

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE :

VERSIONS SPÉCIFIQUES
Vos métiers peuvent vous amener 
parfois à des situations d’usage 
pour lesquelles nos versions 
standard ne sont pas parfaitement 
adaptées.
COVAL peut vous apporter des ré-
ponses personnalisées à partir de 
votre cahier des charges, en inté-
grant des fonctions spécifiques ou 
en vous proposant des caissons à 
vide sur mesure (adaptation de la 
longueur ou choix du type de ven-
touses).

SÉRIE CVG AVEC PLATEAU MOUSSE : 1 RÉFÉRENCE COMPLÈTE

( caisson à vide CVG longueur 424 mm sans plateau, avec 
1 générateur de vide CMSE 100, pilote vide NF, sans contrôle).

(plateau "ventouses" pour caisson longueur 424 mm, équipé avec 
des ventouses VSP Ø 14 mm Si3 et inserts buses Ø 0,7 mm).
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prise vacuostatique G1/8

raccordement soufflage G1/8

G1/4

VERSIONS G0 (AVEC GÉNÉRATEUR INDÉPENDANT).

DIMENSIONS ET
RACCORDEMENTS

VERSIONS E1 OU E2
(1 GÉNÉRATEUR EXTERNE, SÉRIE CMSE).

VERSIONS E3
(2 GÉNÉRATEURS
EXTERNES,
SÉRIE CMSE).

Encombrements et fixation

en mm, toutes versions

Les caissons à vide Coval série 
CVG version G0 (avec générateur 
indépendant) se montent sur tous 
types de systèmes automatisés 
ou robots, grâce à leur fixation 
un i ve r se l l e  pa r  4  éc r ous 
rectangulaires, coulissant dans 
les rainures du profil aluminium 
(fixation par 4 vis M8). Ces écrous 
sont équipés d'une lamelle-ressort 
permettant de les maintenir en 
position lors du dévissage.

Les caissons à vide COVAL série 
CVG version E1 et E2 se montent sur 
tous types de systèmes automatisés 
ou robots grâce aux 4 entretoises 
M8, coulissantes dans les rainures 
du profil aluminium (fixation par 4 
vis M8).

Pour les caissons à vide série CVG 
version E3, vous disposez de 6 
entretoises M8 réglables.

position réglable, montage par écrous coulissants

position
réglable

position
réglable
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CVG
424

CVG
624

CVG
824

98 148 198

50 75 100

CVG
424

CVG
624

CVG
824

150 220 297

53 83 113

30 42 57

Plateau « mini »
orifice Ø 12 mm
Plateau « maxi »
orifice Ø 16 mm

Plateau « mini »
Ventouse Ø 14 mm
(ou Ø 16 mm max.)

Plateau « moyen »
Ventouse Ø 25 mm
(ou Ø 18 à 25 mm)

Plateau « maxi »
Ventouse Ø 33 mm
(ou Ø 36 mm max.)

plateau mousse type "mini"

plateau ventouses type "mini"

plateau mousse type "maxi"

plateau ventouses type "moyen" plateau ventouses type "maxi"

Plateaux et caractéristiques

NOMBRE DE VENTOUSES PAR PLATEAU

NOMBRE D'ORIFICES DE
PRÉHENSION PAR PLATEAU

SÉRIE CVG AVEC PLATEAU VENTOUSES

f : écrasement 
de la mousse

f : flèche de la ventouse

SÉRIE CVG AVEC PLATEAU MOUSSE

En fonction des contraintes de votre 
application, nous pouvons person-
naliser votre caisson à vide avec la 
gamme de ventouses standard COVAL. 
Un large choix de formes, de diamè-
tres et de matières nous permet de 
répondre efficacement à tous vos 
besoins.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Alimentation : air filtré non lubrifié, 5 microns selon norme ISO 8573-1 classe 4.
- Alimentation d’air comprimé pour caisson série CVG avec générateur intégré
  CMSE : - 1 alimentation pour générateur type E1 et E2. 
   - 2 alimentations pour générateur type E3. 
 (voir schémas page 8 : raccordement pression en 1/4G).
- Pression optimale d'utilisation : 6 bar (pression maxi : 8 bar).
- Soufflage : pression d'alimentation du réseau.
- Degré de protection de la vanne : IP 65.
- Températures d'utilisation : 10 à 60°C.
- Matières du caisson : aluminium, PA 6.6 15%FV, laiton, inox, Néoprène.
- Matières de la vanne : PA 6.6 15%FV, POM, PC 15%FV, laiton, aluminium, NBR.
- Matière mousse : EPDM.
- Matière ventouses : - plateau type mini : silicone 30 shores.
 - plateau type moyen ou maxi : caoutchouc naturel 50 shores.
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CMS90X50… 190 900 85 1 5-7 6 65
CMS90X100… 380 1800 85 1 5-7 6 65
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Option
CMS90X___VF
Vacuomètre à aiguille

Générateur de vide indépendant    multi-étagé série CMS

Avec ses générateurs de 
vide multi-étagés, série 
CMS, COVAL propose 

une réponse adaptée aux 
applications nécessitant 

un débit aspiré important, 
comme le vidage de cuves 

de grand volume ou la 
manipulation de pièces 

poreuses.

Grâce à leurs 
caractéristiques, les 
générateurs de vide
multi-étagés, série 

CMS sont pleinement 
appropriés à l'alimentation 
déportée des caissons à 

vide série CVG.

Possibilités d’intégration d’une vanne de commande pour pilotage du  �
vide et de la dépose.
           Connectique M12. �

- Corps de base : PA 6 Chargé fibre de verre.
- Corps de vanne : PA 6 Chargé fibre de verre.
- Silencieux : aluminium avec élément interne en feutre.
- Vis : acier zingué.
- Parties intérieures : laiton , aluminium.
- Joints : NBR.
- Membrane : NBR.

Avantages de la série CMS

MatériauxPerformances

Pilotage

Caractéristiques

Option �  R
Pilotage du vide NF,
sans soufflage :

 CMS90X_ _RV_
-  un seul signal de commande.
- vanne de commande du vide NF.

Option �  S
Pilotage du vide NF
à soufflage commandé :

 CMS90X_ _SV_
-   2  signaux de commande.
- vanne de commande du 
vide NF.

 - soufflage commandé par 
signal extérieur (vanne de 
commande NF).

Option  � U
Pilotage du vide NO,
sans soufflage :

 CMS90X_ _UV_
-  un seul signal de commande.
- vanne de commande du vide NO.

Option  � V
Pilotage du vide NO,
à soufflage commandé :

 CMS90X_ _VV_
-   2  signaux de commande.
- vanne de commande du 
vide NO.

 - soufflage commandé par 
signal extérieur (vanne de 
commande NF).

NF NO

NONF

Débit aspiré (Nl/mn)

2
3

1
4

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES M12 � CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES �
- Tension de commande : 24 VCC (régulée) +/- 10%.
- Courant consommé : 30 mA (0,7 W) vide ou soufflage.
- Fréquence maxi d'utilisation : 2 Hz.
- Nombre de manœuvres : 10 millions de cycles.

24VCC
R et S : vide

U et V : arrêt du vide

24VCC
soufflage
(S et V seulement)

0V

- Amortissement : par mouvement silicone (breveté).
- mesure : tube bourdon en CuSn.
- précision : cl. 2,5 (+/- 2,5% de la valeur max. de l'échelle).
- boîtier ABS noir.

Dépression (%)

Référence
Consommation

(Nl/mn)
Débit aspiré

(Nl/mn)
Vide maxi

(%)
Masse

(Kg)
Pression

d'alimentation (Bar)
Pression

optimale (bar)
Niveau sonore

(dBA)
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Générateur de vide indépendant    multi-étagé série CMS
Pour commander :

Encombrements

Matériaux

4 trous de fixation Ø 4.2 mm

échappement

4 trous de fixation Ø 4.2 mm

échappement

Vacuomètre à monter avec 

colle étanche ou teflon Vacuomètre à monter avec 

colle étanche ou teflon

Vide 1" Gaz Vide 1" Gaz

A.C. 1/4" Gaz

A.C. 1/4" Gaz

Connecteur M12

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES �

CMS90X 100 R VF

90 %

*

sans pilotage sans900 Nl/mn

pilote vide NF Vacuomètre1800 Nl/mn

pilote vide NF
et soufflage NF

pilote vide NO
et soufflage NF

pilote vide NO

PILOTAGE
GÉNÉRATEUR CONTRÔLEDÉBIT

ASPIRÉTAUX DE VIDE

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE :

(Générateur de vide multi-étagé 90% de 
vide maxi, 1800 Nl/mn de débit aspiré, avec 
vanne de pilotage du vide en version NF et 
vacuomètre à aiguille).

CMS SANS VANNE DE COMMANDE : �
 CMS90X_ _N V_

CMS AVEC VANNE DE COMMANDE : �
 CMS90X_ _R V_ CMS90X_ _S V_
 CMS90X_ _U V_ CMS90X_ _V V_
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Distribué par :
COVAL S.A.S.
Siège Social
ZA des Petits Champs
26120 Montélier France
Tel : +33 (0)4 75 59 91 91
Fax : +33 (0)4 75 59 91 05

www.coval.com

système de management
de la qualité certifié

UN PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE
Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, produit 
et commercialise dans le monde entier des composants et systè-
mes de vide hautes-performances pour des applications indus-
trielles concernant tous les secteurs d’activités.
COVAL, entreprise certifiée ISO 9001 : V2008, innove au plan 
mondial en  matière de manipulation par le vide : avec des 
composants optimisés, intégrant des fonctionnalités intelligentes 
et fiables, adaptables à votre contexte industriel - et capables 
d’améliorer, en toute sécurité, votre productivité.
Forte de son esprit d’innovation et de ses avancées technologi-
ques, l’équipe COVAL est aujourd’hui reconnue comme experte 
dans le  développement de solutions personnalisées fiables, éco-
nomiques et très productives.

Les références de COVAL se situent dans les principaux domaines 
 industriels (emballage, automobile, plasturgie, aéronautique, 
 routage…) où la manipulation par le vide est déterminante pour 
 l’efficacité et la productivité.

COVAL commercialise ses produits et services dans toute 
l’Europe ainsi qu'en Amérique du Nord et en Amérique latine, par 
l’intermédiaire de ses filiales et de son réseau de distributeurs 
agréés. Toujours à l’écoute de ses clients, elle accompagne la 
mise en place de ses solutions d’une relation suivie et attentive.

Pour toutes demandes émanant d’Australie, d’Afrique et d’Asie, 
merci de contacter le siège social en France.

 COVAL - DÉPARTEMENT SySTÈMES
Spécialiste de la manutention par le vide, COVAL SYSTÈMES 
conçoit et fabrique depuis plus de 25 ans une large gamme d’ap-
pareils de levage par le vide, palonniers à ventouses et tubes de 
levage, permettant de répondre aux différentes applications de 
manutention dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

Nos atouts principaux résident dans le conseil, mais également 
dans l'étendue de la gamme disponible sur catalogue et adapta-
ble à tous vos besoins, et dans notre service d'installation et de 
mise en service.


