POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

AMÉLIOREZ VOTRE SÉCURITÉ PENDANT VOS TRAVAUX DE MAINTENANCE

KIT D’ÉCARTEURS DE BRIDES MAXI EQUALIZER
L’OUTIL ADAPTÉ
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
En comparaison avec d’autres méthodes, le kit d’écarteurs de brides offre une solution plus simple, plus sûre
et plus puissante pour la séparation de brides avec un
dégagement minimal de 6 mm.
Le kit Maxi Equalizer vous offre une sécurité maximale. Il comprend deux écarteurs de brides hydrauliques, qui peuvent être utilisés simultanément,
ce qui permet une utilisation plus contrôlée et une
sécurité maximale.

Sécurité
maximale

COMMANDEZ
Offre pour un temps limité seulement!
Contactez votre distributeur pour les prix.

www.cir.fr
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Le kit comprend deux écarteurs de brides
pour une sécurité maximale !
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KIT D’ÉCARTEURS DE BRIDES MAXI EQUALIZER :

Force maximale d’écartement de 240 kN, écartement maximal de 103,5 mm
L’OUTIL ADAPTÉ
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES
• Pratique, portatif et léger
• Point de raccordement avec lanière réversible
• Poignée réversible pour faciliter l’écartement
à l’horizontale ou à la verticale
• Marquages indicateurs de l’écartement pour visualiser
la progression de manière claire et précise
CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN
• Démontage et remontage rapides
• Remplacement rapide de la mâchoire : retirez un élément de fixation.
• Remplacement rapide de l’extrémité : retirez deux éléments de fixation.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
• Aucun point de pincement pour les doigts
• Plus grande profondeur sur les étages supérieurs
• Lanière de sécurité d’1 mètre (3 pieds) de long
• Conception de sécurité
• Avec deux écarteurs de brides pour une sécurité maximale !

FORCE MAXIMALE D’ÉCARTEMENT :
24 T (240 kN) au quatrième étage
DISTANCE D’ÉCARTEMENT :
6 mm - 103,5 mm (0,24” - 4,1”)
POIDS :
33 kg (72,8 livres) (poids brut du kit)

LE KIT MAXI EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS UNE
VERSION CERTIFIÉE ATEX.
INFORMATIONS POUR LA COMMANDE : SWi2025TEMAXEX

CONTENU DU KIT MAXI :
Deux écarteurs de brides SWi20/25TE
Deux flexibles hydrauliques de 700 bars (10 000 psi),
2 mètres (6 pieds) avec coude à 90 degrés
Une pompe à main hermétique HP550DMIN
de 700 bars (10 000 psi) avec manomètres
Deux ensembles de blocs de sécurité
Deux paires de blocs à étages
Deux clés Allen hexagonales
Deux lanières de sécurité
Un manuel d’instructions
Un coffret de transport, dimensions : 920 x 500 x 205 mm
INFORMATIONS POUR LA COMMANDE : SWi2025TEMAXSPB

Les outils certifiés ATEX peuvent être utilisés dans des
atmosphères potentiellement explosives,
conformément à la directive européenne
2014/34/UE (ATEX) et à la norme harmonisée
EN ISO 80079-36:2016.

L’offre est valable jusqu’au 31 août 2020.
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