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Depuis plus de 140 ans, le nom Clouth est synonyme de qualité, de fi abilité, d’orientation vers les solutions et de force 

d’innovation. Qu’il s’agisse de lames docteurs, de lames de couchage, de lames de crêpage, de systèmes de support 

ou de solutions spéciales : Nos produits sont particulièrement couronnés de succès et sont utilisés sur une machine 

à papier sur trois de par le monde. Des accessoires de sécurité innovateurs et fi ables complètent notre assortiment, 

de façon à ce que nous soyons également parfaitement positionnés dans ce domaine. Ils augmentent non seulement 

l’effi cacité de la machine, mais également la sécurité pour les utilisateurs, un aspect que nous avons déjà reconnu 

depuis longtemps. Notre objectif est de réduire les dangers potentiels autant que possible. Pour cette raison, pour le 

développement de dispositifs et d’équipements adaptés, nous nous basons sur notre expérience sur un grand nombre 

d’installations.

Ainsi, à l’aide de technologies les plus récentes, il est non seulement possible d’empêcher différents accidents du travail 

et de réduire le risque de blessures, mais également de prendre des mesures de prévention étendues – en particulier 

en ce qui concerne la manipulation de lames docteurs, rendant le port de vêtements de protection spéciaux impératif. 

Depuis toujours déjà, en plus du port de lunettes de protection et de chaussures de sécurité, Clouth recommande 

également le port de gants résistant aux coupures. Notre nouveau gant en cotte de mailles amélioré offre un meilleur 

confort que les produits précédents. 

Spécialement pour le changement de lames, nous avons conçu différents appareils d’extraction satisfaisant à différentes 

exigences, à l’aide desquels l’extraction de lames usées devient aisée et sûre. En font partie le CLOUTH DOCTOR-PULL® 

et le CLOUTH POWER-PULL® avec force de traction augmentée.

MESURES ÉTENDUES POUR 
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La nécessité d’une élimination en toute sécurité de lames docteurs, lames de couchage et lames de crêpage usées a été prise en 

compte dans le développement du CLOUTH DOCTOR-CUT®. Machine de concassage est approprié pour des lames en matière 

plastique et en métal, est facile et sûr en termes de manipulation et permet une élimination peu encombrante et économique. 

Différentes boîtes peuvent être insérées pour le tri des matériaux.

Avant l’insertion d’une nouvelle lame, le guidage de lame doit être nettoyé. Le système de nettoyage CLOUTH DOCTOR-CLEAN® 

se recommande pour cette tâche, qui est équipé d’une tête de nettoyage montée sur lame spéciale et tuyau adapté, disponible en 

différentes versions : CLOUTH DOCTOR-CLEAN®  II et LOUTH DOCTOR-CLEAN®  II  Plus permettent un changement de lames très 

aisé, réduisent le risque de blessures, augmentent le rendement, veillent à une réduction de l’endommagement de surfaces et sont 

appropriés pour les supports de lames courants.

Le changement de lames en tant que tel peut être effectué par seulement une seule personne avec le système à laser haute qualité 

CLOUTH DOCTOR-STORE® dans les versions 5, 10 ou 20. Le transport de la lame vers la machine n’est plus nécessaire, étant donné 

que tous les systèmes peuvent y être positionnés directement. Ainsi, la lame docteur n’a pas besoin d’être déballée, ce qui réduit 

également le risque d’endommagements et de blessures.
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CLOUTH SAFETY-GLOVE®

Gants de sécurité avec 
garnissage maillé intérieur

CLOUTH DOCTOR-PULL®

Outil d’extraction de lames docteurs 
pour un risque de blessure diminué

CLOUTH DOCTOR-CUT®

Machine de concassage 
pour lames docteurs

CLOUTH DOCTOR-CLEAN® II Plus
Système de nettoyage pour 
le guidage de lames

CLOUTH DOCTOR-STORE® 10
Système de stockage de lames 
docteurs 
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Polycopié : « Maniement 
sure des lames docteurs »

ASSÛRÉMENT PLUS D’EFFICACITÉ

En complément à ces solutions spéciales, nous soumettons nos collaborateurs et collaboratrices à une formation régulière et nous 

les instruisons ainsi encore d’avantage dans la manipulation en toute sécurité de lames docteurs. C’est avec plaisir que nos experts 

qualifi és en la matière prennent également en charge la formation de votre personnel. Des documents joints, spécialement établis 

pour satisfaire à vos exigences, arrondissent l’offre. L’abécédaire des lames docteurs, par exemple, est un polycopié développé par 

Clouth, qui, à côté d’informations essentielles et de paramètres de base nécessaires, décrit la manipulation en toute sécurité de 

lames docteurs sous forme résumée.

Vous pouvez avoir un aperçu de l’ensemble de nos accessoires de systèmes sous www.clouth.com


