
Veribor®

Les ventouses de la nouvelle génération
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BO 602.1G

Aspirer au lieu 
d‘attraper
Depuis longtemps, les ventouses sont devenues indispensables pour 
le transport et l‘alignement de grandes plaques de matériaux étanches 
aux gaz. Bohle a maintenant développé une nouvelle génération de 
ventouses en plastique Veribor® qui sont non seulement visuellement 
améliorées mais qui offrent également plus de confort qu‘auparavant. 

Les avantages en  
un coup d‘œil
• Levage et transport ergonomiques d‘objets encombrants

• Sécurité de préhension grâce à un confort de prise en main accru

• Pour chaque matériau la solution adaptée

• Direction de traction parallèle et verticale

• Simplicité d‘utilisation grâce à un design intuitif

• Coefficient de sécurité double



BO 600.1G
BO 601G BO 603.1G
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Nouveau concept 
de couleur 
Le nouveau concept de couleur s‘étend à toute la gamme des ventouses 
en plastique Veribor® : la couleur de base du corps est le gris clair. 
Tous les éléments mobiles sont déclinés dans un bleu éclatant. Les 
éléments de commande sont donc directement visibles et permettent 
une utilisation intuitive. L‘objectif du nouveau concept de couleurs n‘est 
toutefois pas seulement de mettre en valeur les fonctions visuellement. 
Bohle crée ainsi un design uniforme pour toute la famille de produits 
Veribor®, alliant un aspect moderne et de haute qualité à une ergonomie 
et une durabilité parfaites. 

Veribor® est une marque de qualité du groupe Bohle. Les produits 
sont développés et fabriqués exclusivement en Allemagne - avec 
une attention particulière pour la sécurité et l‘ergonomie. De plus, 
Bohle AG respecte déjà les normes de qualité les plus élevées dans 
le choix des matières premières et le processus de fabrication.
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3 têtes pour plus 
d‘adhérence
Notre célèbre modèle de ventouse à levier en plastique robuste est 
maintenant disponible pour la première fois en version à trois têtes et 
donc avec une capacité de charge encore plus élevée ! Cette ventouse 
combine les avantages des différents modèles : capacité de charge 
élevée, matériau à la fois robuste et léger, haute ergonomie. Le 
revêtement antidérapant garantit une zone de préhension sûre et 
antidérapante et donc une bonne sensation dans toutes les situations. 
Cette ventouse peut être utilisée sur tous les matériaux avec des 
surfaces planes et étanches au gaz.
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Fonctionnalité  
optimisée 
Le fleuron de la nouvelle série est la ventouse à pompe Veribor® 
BO601G, qui a été équipée et optimisée avec de nouveaux détails. 
L‘innovation la plus importante est l‘amélioration de la fonction de 
sécurité du vide : d‘une part, le nouveau mécanisme de la pompe 
permet de créer le vide plus rapidement et, d‘autre part, le bouton 
soupape optimisé assure une ventilation plus rapide afin de réduire 
le vide. Il est ainsi plus facile de fixer la ventouse sur le matériau et 
de la retirer après utilisation. De plus, le témoin de sécurité avertit 
d‘une éventuelle perte de vide. Il est maintenant nettement plus 
visible en jaune fluo qu‘auparavant et attire rapidement l‘attention. 
Bohle a également optimisé la forme de la ventouse à pompe et 
amélioré le confort de prise en main grâce à une plus grande surface 
de préhension. Un anneau en plastique placé sur le disque en 
caoutchouc offre encore plus de stabilité et de protection.

SOUPAPE DE VENTILATION JAUNE 
FLUO OPTIMISÉE

Assure une ventilation plus rapide afin 
de réduire le vide

La haute qualité de la ventouse a été 
confirmée par le TÜV par l‘attribution 
du sigle GS.
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CONCEPTION OPTIMISÉE

Une plus grande surface de préhension améliore 
le confort de prise en main

NOUVEAU MÉCANISME DE POMPE

Le vide est créé plus rapidement

TÉMOIN DE SÉCURITÉ JAUNE FLUO 

Avertit d‘une éventuelle perte de vide et attire 
rapidement l‘attention
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Critère de qualité 
décisive: le disque 
en caoutchouc
Le vide dans la zone entre le disque d‘aspiration et la surface est 
décisif pour la force de maintien d‘une ventouse. Ceci est principalement 
influencé par la taille et l‘élasticité du disque d‘aspiration. Plus le disque 
en caoutchouc est grand, plus la capacité de charge est importante.  

Bohle vulcanise le caoutchouc brut, le verse dans un moule et le 
solidifie à des températures pouvant atteindre 180 degrés. Cela permet 
d‘obtenir un caoutchouc d‘une dureté parfaite pour garantir une 
stabilité et une élasticité suffisantes. Le disque en caoutchouc est donc 
dimensionnellement stable mais suffisamment souple pour s‘adapter 
à la surface sous vide. Une ventouse  avec un caoutchouc plus dur a 
donc une capacité de charge élevée, mais une période de charge plus 
courte : elle est adaptée pour le transport d‘objets très lourds. Un 
caoutchouc plus souple, par contre, a une capacité de charge plus 
faible, mais est mieux à même de compenser les surfaces inégales.

EXEMPT DE COMPOSANTS NOCIFS

Les ventouses Veribor® sont exemptes de composés hydrocarbonés 
cancérigènes (HAP). Il est typique pour ces substances de dégager une 
odeur mordante et agressive. Ces ventouses sont souvent stockées 
hors de portée dans les pièces adjacentes. Une telle évaporation 
nocive ne se produit pas avec les ventouses Bohle. 

PAS DE VAPEURS DANGEREUSES

Exempt de composés chimiques agressifs



TRAITEMENT OPTIMAL DU CAOUTCHOUC BRUT

La bonne élasticité pour chaque application 

60 ANS D‘EXPÉRIENCE

Chaque disque en caoutchouc est testé pour 
sa qualité
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Domaines 
d‘application
• Pour tous les matériaux et objets avec surfaces étanches au gaz

• Force portante de 25 à 120 kg

• Direction de traction parallèle et verticale possible

• Convient au transport du verre, de revêtement de sol, de grès, de   
 bois laminés, etc.

• La solution adaptée à chaque métier: miroitier, menuisier, métallier,   
 agenceur, carreleur, fabricant de fenêtre, entreprise de montage, 
 paysagiste, garage automobile, poseur et bien plus encore

• Solutions pour le transport ou le montage de pare-brise 





14

BO 601G 
VENTOUSE À POMPE VERIBOR® EN PLASTIQUE

• Témoin de sécurité bien visible

• Plus grande surface de préhension pour plus de 
 confort de prise en main

• Création et réduction du vide plus rapide

BO 602.1G 
VENTOUSE VERIBOR® 2 TÊTES EN PLASTIQUE

• Grande surface de préhension antidérapante 

• Leviers ergonomiques et fonctionnels

• Poids plume pour charges lourdes

BO 603.1G
VENTOUSE VERIBOR® 3 TÊTES EN PLASTIQUE

• Grande surface de préhension antidérapante 

• Leviers ergonomiques et fonctionnels.

• Capacité de charge supérieure de 80 % à celle 
 de la ventouse à 2 têtes 

La nouvelle génération - en un coup d‘oeil

50 kg

120 kg

90 kg
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BO 602.3G
VENTOUSE VERIBOR® 2 TÊTES ARTICULÉES EN PLASTIQUE  
AVEC GRAND DISQUE DE SUCCION

• Capacité de vide particulièrement élevée pour les 
 matériaux bombés.

• Disques caoutchouc extra larges (ø 150 mm) 

• Picot sur le disque caoutchouc pour retirer plus 
 facilement la ventouse.

BO 602.2G 
VENTOUSE VERIBOR® 2 TÊTES ARTICULÉES EN PLASTIQUE

• Meilleur confort de prise en main pour les verres bombés

• Solution idéale par exemple pour les vitres avant 
 ou arrière dans l‘industrie automobile

• Trous oblongs dans les têtes articulées pour 
 une utilisation flexible

BO 600.1G
VENTOUSE VERIBOR® 1 TÊTE EN PLASTIQUE 

• Solution idéale pour les petites surfaces

• Système de poignée à une main

• Manipulation simple et extrêmement rapide

25 kg

35 kg

45 kg



Bohle Worldwide

www.bohle.com

Germany

Bohle AG · Head Office
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

China

Bohle Trading Co., Ltd
Tianhe District, Guangzhou
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222
france@bohle.de

Russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

Austria I Hungary
Slovenia
Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 Rijeka
T +385 051-329-566 
info@bohle.hr

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790
info@bohle.it

Spain I Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

United Kingdom  
Ireland
Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

USA

Bohle America
Charlotte, NC 28273
T+ (877) 678-2021
info@bohle-america.com

20
19

-7
74

1 
· 0

4-
19

 · 
FR


