Enrouleur automatique tout INOX

Série E439

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Dimensions

Tambour ouvert - Capacité : 15 mètres de tuyau diamètre
13x21 mm
Fluide : Huile à basse pression < 20 bar
Température de 60°C à 70°C
Aspiration ou distribution d’huile sous pression.
Débit huile : 20 L/min

L’enrouleur E439 est livré avec
•
•
•
•
•

1 raccord tournant en INOX ASI304 équipé de joints
VITON/FPM pour HUILE, AIR, EAU, GLYCOL, GASOIL,
ETC..... -100 Bar et température de +130°C.
1 bras guide tuyau multiple-position amovible équipé de
rouleaux verticaux et horizontaux auto-lubrifiés
Ils ont une garantie fonctionnelle de 3 ans au niveau du
ressort de rappel et du cliquet d’arrêt
Un support pivotant avec montage rapide
Ils sont tous conformes à la norme ATEX 94/9 -EXIIB 2 GD
C T4 T135°C X. (Certificat livré avec chaque enrouleur)

Installation sur support pivotant

Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube
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Exemple d’installation SOL - MUR - PLAFOND
Exemple d’installation SOL - MUR - PLAFOND

OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide

OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide
OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide

Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube

53, route des Contamines
74370 Argonay - France
Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22
info@bmsfrance.eu
www.bmsfrance.eu

Enrouleur automatique tout INOX

Série E439

Possibilité de monter des flasques anti-projection

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Dimensions

Avantages de la série E4434
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation sur support pivotant

Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube

Tambour ouvert - Capacité : 15 mètres de tuyau
diamètre 13x21 mm
Fluide : Huile à basse pression < 20 bar
Température de 60°C à 70°C
Aspiration ou distribution d’huile sous pression.
Débit huile : 20 L/min

Prix très compétitif pour un enrouleur inox
Tambour ouvert en ABS anti-chocs et indéformable
Poids réduit de moitié par rapport aux versions acier et
tout inox
Plusieurs couleurs disponibles: GRIS RAL7035, JAUNE
RAL1004, ROUGE RAL3020, BLEU RAL5002 et NOIR
RAL9005
Ressort de rappel à force constante complétement
fermé et protégé
Conçu pour une utilisation intensive en milieu industriel.
Montage du tuyau sans outillage spécial
Notice d’utilisation et d’entretien multi-langues
Gabarit de perçage du support livré avec chaque
enrouleur
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Enrouleur automatique tout INOX

Série E439

L’enrouleur Série E4434 0S 21H1 est livré avec
•
•
•
•
•

1 raccord tournant en INOX ASI304 équipé de joints VITON/FPM pour HUILE, AIR, EAU, GLYCOL, GASOIL, ETC..... -100
Bar et température de +130°C.
1 bras guide tuyau multiple-position amovible équipé de rouleaux verticaux et horizontaux auto-lubrifiés
Garantie fonctionnelle de 3 ans au niveau du ressort de rappel et du cliquet d’arrêt
Un support pivotant avec montage rapide
Ils sont tous conformes à la norme ATEX 94/9 -EXIIB 2 GD C T4 T135°C X. (Certificat livré avec chaque enrouleur)
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Enrouleur automatique tout INOX

Série E439

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Dimensions

Aspiration d’huile
Température : 60 à 80°C
Capacité d’enroulement : 4 mètres maxi de tuyau
diamètre 16x23.6 mm
Type R1 avec tresse métallique
Raccordements: Entrée: F 1/2 - Sortie tambour : F 1/2»
- Support fixe
Couleurs disponibles:
- Version standart : Couleur jaune RAL1004
- Autres couleurs disponibles:
- GRIS RAL7035
- ROUGE RAL3020
- BLEU: RAL 5002

ENROULEUR CONFORME A LA NORME ATEX 94/9 -EXIIB
GD c T4 T135°C X

NOTA : La version standard est livré en couleur jaune. (autres
couleurs disponibles avec un délai de 2 à 3 semaines)

Options
Support pivotant acier peinture époxy pour enrouleurs séries 270 et 300
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