FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PINCES MULTIFIX / PIPEFIX

POINTS FORTS DU PRODUIT
zzSimple

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 de tuyaux
et de regards durables sur site.

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

zzLes

pinces de préhension se veulent polyvalentes.

zzRéglage

univoque se référant aux diamètres nominaux.

zzConvient

Avec les pinces MULTIFIX et PIPEFIX, nous vous proposons un matériel haut de gamme pour une manutention
simple et rapide des tuyaux, ce matériel ayant fait ses
preuves depuis des décennies sur de nombreux chantiers
en Europe..

au faible espace des tranchées à soutènement.

zzIdéal

pour soulever des tuyaux empilés proches
l‘un de l‘autre.

zzSécurité

irréprochable du travail à la pince MULTIFIX ou

PIPEFIX.
En plus d'une conception très robuste, les systèmes vous
offrent un réglage facile et sans outil des appareils de
levage au fonctionnement purement mécanique.
Une fois terminé le réglage de la pince, les opérations
d‘accrochage, de déplacement et de décrochage des buses
en béton sont exécutées depuis le poste de conduite de la
machine sans aucun autre opérateur à proximité.

MULTIFIX

EXPÉRIMENTÉ,
ÉCONOMIQUE,
FIABLE

PIPEFIX
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PIPEFIX
PipeFIX
Capacité de charge

1 700 kg

Tuyaux

DN 150 - DN 500

ø extérieur du tuyau

185 - 660 mm

Poids

env. 100 kg

PIPEFIX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MULTIFIX
MULTIFIX
Capacité de charge

2 500 kg

Tuyau

DN 300 - DN 800

ø extérieur du tuyau

420 - 1010 mm

Poids

env. 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MULTIFIX XL
MULTIFIX XL
Capacité de charge

4 000 kg

Tuyau

DN 600 - DN 1000

ø extérieur du tuyau

720 -1280 mm

Poids

env. 300 kg

MULTIFIX

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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