FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PINCE SCHACHTFIX

POINTS FORTS DU PRODUIT
zz Tous

les anneaux, cônes et fonds de regard DN 600,
610, 625, 800, 1000, 1200 et 1500 mm, peuvent être
saisis par les griffes et soulevés.

DS Dichtungstechnik GmbH se positionne comme
fournisseur de systèmes en ce qui concerne les raccordements de tuyaux et de regards dans le génie civil. Outre
le programme complet de systèmes d'étanchéité, DS
Dichtungstechnik propose également des composants
indispensables se rapportant à la manutention pratique de
tuyaux et de regards sur site.
Avec les pinces SCHACHTFIX, nous vous proposons un
matériel haut de gamme pour une manutention simple et
rapide des éléments de regard, ce matériel ayant fait ses
preuves depuis des décennies sur de nombreux chantiers
en Europe.

zzPréhension

et dépose mécanique par l'opérateur de la
machine sans personnel supplémentaire au sol dans la
zone de danger.

zzTous

les éléments de regards, y compris les cônes, sont
suspendus de niveau et déplacés sans basculement.

zzAucune

pièce mécanique n‘est débordante à l‘extérieur
de la buse soulevée.

zzGrande

robustesse et faible usure de la mécanique.

zzManiement

En plus d'une conception très robuste, le système vous
offre un réglage facile et sans outil nécessaire pour un
fonctionnement polyvalent et purement mécanique de
l‘appareil de préhension.
Une fois terminé le réglage de la pince, les opérations
d‘accrochage, de déplacement et de décrochage des
éléments en béton sont exécutées depuis le poste de
conduite de la machine sans aucun autre opérateur à
proximité.

aisé par tous sur parc et fiable sur chantier.

zzAmortissement

rapide car gain de temps et de main

d‘oeuvre.

ÉXPÉRIMENTÉ,
ÉCONOMIQUE,
FIABLE

E
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SCHACHTFIX
Capacité de levage

2 500 kg

ø intérieur de paroi droite

DN 600, 800, 1000, 1200 et 1500 mm

ø cônes

DN 610, 625, 800 mm

Poids

environ 90 kg

position SCHACHTIX sur cône

position SCHACHTIX sur fonds de regard

position SCHACHTIX sur rehausse de regard

La pince SCHACHTFIX peut être maniée au bout d‘un crochet
par
une grue de camion ou de chantier, un pont roulant, une pelle
mécanique ou un chariot élévateur.
Dans ce dernier cas l‘utilisation d‘un sabot à crochet adapté
aux fourches du chariot élévateur est préférable : le SABOTFIX
fait partie du programme SCHACHTIX.

En ce qui concerne les propriétés des matériaux indiquées dans les
tableaux et les diagrammes, nous garantissons uniquement les valeurs
requises dans les normes correspondantes. Les notices et publications
vous sont communiquées en toute honnêteté. Le contenu est toutefois
sans valeur juridique. Veuillez-vous référer aux conditions générales
de vente.
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