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EMBOITEUR

Emboîtement sûr et rapide de tuyaux en béton armé
Il n’y a pas de câbles gênants grâce à la batterie
Serrage et emboîtement par bouton-poussoir à l’aide des vérins hydrauliques
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Emboîteur RZE
pendant l’emboîtement
de tuyaux en béton
armé, profilé en forme
de cerf-volant avec
chariot double



Avantages de l‘emboîteur RZE
Il n’y a pas de câbles gênants grâce à la batterie
Tirage à l’aide d’une sangle polyester – aucun risque d‘accident
Serrage dans le tuyau à n’importe quel point
Déplacement facile sur 4 roues dans le tuyau
Pression maximale réglable de l’installation hydraulique
Réglage facile sur le diamètre du tuyau à l’aide des arbres ou par changement du montant
La largeur des surfaces de serrage évite tout endommagement de la paroi intérieure du tuyau
Pression et batterie sont surveillées par des instruments de contrôle
Déblocage facile dans le tuyau après l’emboîtement à l’aide des vérins hydrauliques
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Données techniques
Force de traction maxi
pour tuyaux en béton armé,
diamètre intérieur
Commande
Sangle de traction

16 t
(800) 1.000 - 2.500 mm

10m de câble avec bouton-poussoir de commande
sangle polyester, longueur utile 6 m

Course
Entraînement
Batterie
Poids total

500 mm
1,6 kW, 12 V
12 V, 135 Ah

535 kg

Référence Type

128 600 Appareil de base
complet

prêt à l’emploi avec montants pour diamètres intérieurs 800-1.000 mm, 1.100-
1.500 mm, 1.600-2.000 mm, 2.100-2.500 mm. Arbre court pour dia. intérieur
800-1.000 mm, arbre long pour dia. intérieur 1.100-2.500 mm, câble de
commande de 10m avec bouton-poussoir de commande, élingue-câble pour
le transport, installation électro-hydraulique avec batterie, sangle polyester
avec anneau de raccourcissement et manille (longueur utile standard de 6 m),
traverse de traction pour dia. intérieur 800-1.400 mm, traverse de traction pour
dia. intérieur 1.500-2.500 mm.

128 501 Chargeur 220 V / 12 V
040 716 Adaptateur 500 pour tuyaux de dia. intérieur 2.500-3.000 mm avec rallonge de la traverse de traction
128 993 Chariot double pour profilé cerf-volant


