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Pince de Manutention de Tubes avec l‘HPXdrive
La pince à tubes combine les avantages des
manipulateurs kinshofer avec le système
breveté HPXdrive révolutionnaire. Une fermeture
en douceur et un levage sûr sont garantis par la
cinématique spéciale de la pince et la couche d‘antiglissement sur toutes les surfaces de contact.
AVANTAGES :
- 5 possibilités de réglage du rail central de
compression assurent une prise en douceur de
différents diamètre de tubes
- Les couches de tubes avec écartement de 25 mm
peuvent être attrapées et levées facilement sans
dommages
- La charge est maintenue sur le rail central en toute
sécurité grâce au second bras

DONNÉES TECHNIQUES:
Pression d‘utilisation : 260 bar
Capacité de charge : 500 kg
Plage de prise : Ø 73 - Ø 144
Poids mort complet : 286 kg

- La forme incurvée des pièces de préhension permet
de lever des tubes recouverts d‘huile
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- La charge est maintenue par un clapet anti-retour
- Les rails de compression sont interchangeables
rapidement et facilement

KINSHOFER is an ISO 9001 certified Company.
DVS ZERT is a registred trademark of
DVS ZERT® e.V., Düsseldorf.
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