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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps en acier de traitement, couvercle en aluminium, bouton étoile et poignée en T
en thermoplastique.

Finition :
Acier : carbonitruré. Plastique: noir.

Nota :
Nos écrous de serrage avec poignée étoile ou en T constituent une évolution
de notre modèle d’écrou de serrage éprouvé 04750, dont le boulon hexagonal
de manœuvre a été remplacé par une poignée (étoile ou en T), le tout complété
d’un mécanisme d’encliquetage. Un démultiplicateur de force intégré démultipli
l’effort de serrage obtenu par manœuvre manuelle, tandis que le mécanisme
d’encliquetage effectue le passage automatique du mode d’approche en mode de
serrage proprement dit. Cet élément permet par conséquent d’atteindre des forces
de serrage importantes, tout en faisant l’économie d’une clé à fourche ou d’une
clé polygonale. La construction robuste et la fonction d’auto blocage assurent une
sécurité de fonctionnement élevée. Les écrous de serrage s’utilisent partout où
une force de serrage/ d’appui maximum doit être obtenue moyennant un effort
minimum. En respectant les conditions physiques d’environnement (température
120 °C max.), les écrous de serrage ne nécessitent aucun entretien.
La classe de résistance du boulon fileté ne devra pas être inférieure à Q 10.9.
Pour les diamètres de filetage inférieurs à M16, la charge statique maximale doit
être réduite en fonction de la résistance admissible du boulon fileté (vis).

Avantages :
- Manœuvre manuelle rapide et simple.
- Obtention de forces de serrage élevées grâce au démultiplicateur de force.
- Approche rapide grâce à un mécanisme de changement de mode automatique.
- Excellente sécurité de fonctionnement grâce au mécanisme d'autoblocage.

Indication de dessin :
1) Mécanisme d’encliquetage
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Dessins

Aperçu des articles

Référence Finition 1 D T
min.

T
max.

Force
de serrage
kN max.

Charge statique
max. en

kN

Couple
de serrage
max Nm

04751-4010 à bouton étoile M10 16 24 40 50 15
04751-4012 à bouton étoile M12 16 24 40 70 15
04751-4016 à bouton étoile M16 16 24 40 120 15
04751-4020 à bouton étoile M20 16 24 40 120 15
04751-40102 avec poignée en t M10 16 24 40 50 25
04751-40122 avec poignée en t M12 16 24 40 70 25
04751-40162 avec poignée en t M16 16 24 40 120 25
04751-40202 avec poignée en t M20 16 24 40 120 25


