
Pinces à bobines 
de papier Tissue

Bolzoni Auramo offre une vaste de gamme de pinces à bobines 
de papier « tissue ».

La capacité des pinces s’étend de 1 500 à 6 000 kg, et les 
versions standard acceptent des bobines jusqu’à 2 700 mm 
de diamètre.

Tous nos modèles standard de pinces à bobines de papier 
«  tissue  » bénéficient d’une rotation rapide et efficace sur 
180 degrés, garantissant une manutention performante des 
bobines verticales et horizontales.

La conception des bras court et long pivotants offre une grande 
polyvalence, sur une vaste plage de diamètres de bobine.

Les pinces à bobines de papier « tissue » standard sont conçues 
pour la manutention de bobines individuelles uniquement. Des 
versions à bras articulé permettant de déplacer simultanément 
deux bobines sont disponibles sur demande.

Pour les plages d’ouverture et applications spécifiques, des 
pinces non rotatives et/ou à inclinaison vers l’avant sont 
également proposées sur demande.



Pinces à bobines de papier « tissue »

Des pinces conçues pour répondre aux 
exigences spécifiques de chaque application
Les bobines de papier « tissue » présentent généralement un diamètre supérieur à celui 
des bobines prévues pour les qualités classiques de papier.
Ce diamètre dépasse parfois 3 000 mm.
Bien souvent, ces bobines sont très souples, et l’enroulement du papier est réalisé à 
une faible tension.
Les pinces à bobines de papier «  tissue » sont prévues pour des bobines de grand 
diamètre. Elles disposent de patins de contact plus larges et plus longs qui limitent la 
pression exercée à la surface du papier.
Pour les bobines de très gros diamètre et les qualités de papier très fines, les patins 
de contact présentent également une forme spécifiquement conçue pour réduire les 
charges concentrées sous les bords.

Il est très fréquent que les bobines souples et de grand diamètre se déforment 
légèrement sous l’action de leur propre poids lorsqu’elles sont couchées sur le sol.

Cette déformation entraîne un aplatissement de la bobine qui peut s’étendre sur 
plusieurs dizaines de centimètres. Ce phénomène peut affecter la manutention en prise 
horizontale, à moins qu’il ne soit compensé par la conception de la pince.

Toutes les pinces à bobines de papier Bolzoni Auramo sont dotées de bras effilés. 
Cette conception facilite et sécurise les opérations de manutention dans les espaces 
confinés.

Les bras et les patins de contact disposent de surfaces et de bords lisses et arrondis 
afin de prévenir tout dommage aux bobines.

Compensation de l’aplatissement

Bras effilés

Rotation rapide et efficace sur 180 degrés
Les pinces à bobines de papier « tissue » séries AR et RA sont dotées d’un système de 
rotation sur 180 degrés à pignon-crémaillère à la fois rapide et efficace.

La rotation s’effectue rapidement et est associée à un dispositif de positionnement 
vertical final à ralentisseur très précis, ce qui facilite la manutention et limite les risques 
d’endommagement des extrémités des bobines.

Protection de bras et de patins intégrée
Plusieurs fonctionnalités intégrées protègent de l’usure les bras et les patins de contact 
des pinces à bobines de papier « tissue » Bolzoni Auramo.

Les bras intègrent des protections contre l’usure des bords des patins de contact. 
Les bords usés peuvent en effet présenter des arêtes vives et exposer les bobines à 
des risques de déchirure.

Caractéristiques principales



Pinces à bobines de papier « tissue »

Les patins de contact spéciaux pour papier « tissue » sont surdimensionnés et possèdent une surface de friction spécifique adaptée 
aux exigences de manutention.
Bolzoni Auramo propose trois modèles de patins de contact pour bobines de papier « tissue » selon les dimensions de la pince et les 
exigences de l’application.
Un large choix de surfaces de friction est proposé, répondant aux exigences spécifiques de chaque application.

Patins de contact spéciaux pour papier « tissue »

Bord avant emboîtant
Le bord avant bénéficie d’une forme spéciale, qui 
guide le patin plus facilement autour de la bobine.

Bandes d’usure lisses au niveau du 
bras court 

Les bandes d’usure assurent une protection 
supérieure des bobines contre l’usure inévitable 
au contact du sol.

Patins simple rayon pour papier 
« tissue » de dureté élevée

Ces patins sont conçus pour les bobines de 
tout diamètre et les papiers de dureté élevée ou 
moyenne.

Conception fine des patins et des bras
L’épaisseur réduite des patins favorise la prise 
des bobines étroitement gerbées.

Système d’articulation bien protégé

Les ressorts de positionnement spéciaux et les 
tirants maintiennent les patins en position.

Patins triple rayon pour papier 
« tissue » de toute qualité

Ces patins présentent des bords convexes sur tout 
leur pourtour, évitant d’endommager le papier.
Ils sont adaptés à toutes les qualités de papier 
«  tissue  », y compris les papiers de dureté 
moyenne ou faible.

Finition sûre
Toutes les arêtes saillantes ont été soigneusement 
éliminées, prévenant toute dégradation du papier 
par les patins ou les bras.

Profil de patin lisse et arrondi

Dotés d’angles larges, les patins sont exempts de 
pièces ou bords saillants.

Patins à rayon convexe pour papier 
« tissue » très souple

Ces robustes patins possèdent une forme 
spéciale, avec une surface convexe sur toute leur 
longueur. Ils sont ainsi en mesure de comprimer 
les couches supérieures de la bobine de papier, 
pour une meilleure prise. À réserver aux papiers 
très souples.

Patins de contact spéciaux pour papier « tissue »



Pinces à bobines de papier « tissue »

Patins simple rayon, triple rayon et à rayon convexe avec un large choix de 
surfaces de friction

Choisissez le modèle de patin le mieux adapté à vos bobines de papier et à vos 
exigences de manutention.
• Patins simple rayon pour les papiers de dureté élevée ou moyenne.
• Patins triple rayon pour les papiers de dureté élevée, moyenne ou faible, en particulier 
sur des bobines de grand diamètre.
• Patins à rayon convexe pour les papiers très souples et les bobines de grand diamètre 
difficiles à manipuler.
Pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, nous proposons un 
large choix de surfaces de friction pour tous les modèles et dimensions de patins.

Les patins de contact sont les éléments les plus importants d’une pince. Dans la plupart des conditions normales de manutention, ce 
sont les seules pièces en contact direct avec la bobine de papier. 
C’est pourquoi Bolzoni Auramo accorde un soin particulier à la conception et à la fabrication de patins de contact garantissant une 
manipulation sûre et sans dommages des bobines de papier « tissue ».

Généralement de grand diamètre, les bobines de papier «  tissue » peuvent également s’avérer particulièrement larges. De par le 
faible grammage du papier, les bobines peuvent également être très souples. Par conséquent, les bobines de papier tissu sont 
particulièrement exposées aux dommages externes et difficiles à manipuler avec un équipement de manutention pour papier classique.
Bolzoni Auramo conçoit des pinces à bobines de papier « tissue » spécialisées, pour une manutention sûre et sans dommages. Nous 
proposons pour ces pinces une vaste gamme de patins de contact dédiés.

Patins de contact

Simple rayon - patins avec revêtement 
en caoutchouc
Forme:
Patins simple rayon spécialement conçus pour le 
papier « tissue »
Surface de friction:
Couche de caoutchouc vulcanisé noir sur la base 
du patin. Pour protéger les bords en caoutchouc 
de l’usure et des éventuels dommages, les bords 
avant, supérieur et inférieur du caoutchouc sont 
encastrés dans la semelle. Offrant d’excellentes 
propriétés de friction pour tous les types de 
macule, ces patins sont également résistants à 
l’usure. 
Application:
Patins standard adaptés à de nombreux modèles 
de pinces à bobines de papier « tissue » de petit 
diamètre. Disponibles en option pour tous les 
modèles.

Triple rayon - patins avec revêtement 
en caoutchouc
Forme:
Patins triple rayon spécialement conçus pour le 
papier «  tissue  », avec bords convexes sur tout 
leur pourtour, évitant d’endommager les papiers 
souples.
Surface de friction:
Couche de caoutchouc vulcanisé noir sur la base 
du patin. Pour protéger les bords en caoutchouc 
de l’usure et des éventuels dommages, les bords 
avant, supérieur et inférieur du caoutchouc sont 
encastrés dans la semelle. Offrant d’excellentes 
propriétés de friction pour tous les types de 
macule, ces patins sont également résistants à 
l’usure.
Application:
Patins standard adaptés à de nombreux modèles 
de pinces à bobines de papier « tissue » de grand 
diamètre. Disponibles en option pour tous les 
modèles de pinces à bobines de papier tissu de 
grand diamètre.

Rayon convexe - patins avec revête-
ment en caoutchouc
Forme:
Patins à rayon convexe spécialement conçus pour 
le papier «  tissue  ». Ils bénéficient d’une forme 
spéciale avec une surface convexe sur toute leur 
longueur.
Surface de friction:
Couche de caoutchouc vulcanisé noir sur la base 
du patin. Offrant d’excellentes propriétés de 
friction pour tous les types de macule, ces patins 
sont également résistants à l’usure.
Application:
Disponibles en option pour les pinces à bobines 
de papier « tissue » de grand diamètre. À réserver 
aux papiers très souples.

Autres patins de contact pour pinces à 
bobines de papier « tissue »
Tailles et surfaces de friction spécifiques 
disponibles sur demande. 79
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Patins de contact spéciaux pour papier « tissue »
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