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MAGNETISCHE SYSTEMEN SYSTÈMES MAGNÉTIQUES

PERMANENTLIFTINGMAGNET
A unique solution for lifting, moving, 
positioning, aligning, molding, transporting.

PERMANENTLIFTINGMAGNET
Base unit.

• Outstanding performance on thin walled materials.
• Weight reduction of 70% at same lifting force than com-

petitive magnets.
• Effortless and ergonomical one-lever magnet activation.
• Revolutionary magnetic technology allows for a much wi-

der range of lifting solutions.
• Rotating and swiveling lifting hook (360°).
• TiN-coated, hardened steel magnetic adhesive surface.

• Up to 300 kg lifting force, even on a steel plate of only 
6 mm thickness.

• Ergonomic and easy one-hand activation.
• M5 and M6 tapped holes on the top as well as on the 

sides enable an easy attachment of handling accessories.
• Ideal workload easement, f. e. for plate levelling, platform 

building, fixturing and workholding of all types
• The specially arrested magnet field (patented) allows 

welding as close as 15 mm to the magnet-outside.
• Hardened steel base with TiN coating for a long lifetime at 

simultaneously low airgap.
• Incredible shear force holding power a. o. for a better grip 

in vertical applications.

TML

TMC 300

AIMANTPERMANENTDELEVAGEDECHARGE
La solution polyvalente pour lever, déplacer, positionner, orienter, 
façonner, transporter.

AIMANTPERMANENTDELEVAGEDECHARGE
Unité de base.

• Performances exceptionnelles sur matériaux fins.
• Poids à vide jusqu'à 70% inférieur pour les mêmes performances par 

rapport à la concurrence.
• Activation ergonomique avec déploiement minimal de forces.
• Concept d'utilisation totalement innovant, permettant de bénéficier 

d'un rayon d'action étendu.
• Tourbillon de charge rotatif et inclinable à 360°.
• Surface d'adhérence magnétique renforcée avec un revêtement en TiN.

• Force de maintien jusqu'à 300 kg, même sur une plaque en acier de 
seulement 6 mm d'épaisseur.

• Activation ergonomique à une seule main.
• Les filetages M5 et M6 sur le dessus, ainsi que sur les côtés, permettent 

de mettre en place des accessoires supplémentaires.
• Travail extrêmement facilité, par exemple, en cas de nivellement de 

plaques, de construction de plate-forme, de fixation, etc.
• Le champ magnétique orienté (breveté) permet d'effectuer un soudage à 

seulement 15 mm env. de la face extérieure de l'aimant.
• La face inférieure en acier renforcé avec un revêtement en TiN, qui garantit 

une longévité optimale et un faible interstice.
• Résistance incroyable au cisaillement pour un meilleur maintien, notam-

ment en cas d'utilisations à la verticale.

Specifications / Spécifications TML 250 TML 500
Weight / Poids à vide 3,5 kg 7,3 kg

Lifting force / Résistance à l'arrachement ≤ 750 kg max . ≤ 1500 kg max .

Max load (1:3 safty factor) 
Capacité de charge max. (coefficient de sécurité de 1:3)

≤ 250 kg ≤ 500 kg

Max Vertical Lifting Capacity (1:3 safty factor) 
Capacité de charge max. (coefficient de sécurité de 1:3)

- 150 kg – 90° 
(from / à partir de 15 mm S235)

Dimensions / Dimensions 240 x 91 x 191 mm 298 x 118 x 216 mm

Magnetic contact surface / Surface d'appui 135 x 65 mm 185 x 88 mm

Specifications / Spécifications TMC 300
Weight / Poids à vide 1 kg

Tear-off force / Résistance à l'arrachement ≤ 300 kg max . (from / à partir de 6 mm S235)

Dimensions / Dimensions 82,5 x 80 x 32,5 mm


