
Palans pneumatiques à chaînes

Palan pneumatique à chaîne 
LIFTMASTER TCR
Les domaines d‘application
Un palan de levage ne peut pas être choisi 
seulement en raison de sa capacité. La facilité 
d‘utilisation, le type de tâches, la fréquence  
d‘utilisation, la vitesse et la précision de la  
commande sont des facteurs importants qui  
doivent être pris en compte. 

Le palan pneumatique à chaîne LIFTMASTER  
peut en principe être utilisé partout où des  
palans électriques fonctionnent. En outre, il est 
particulièrement adapté à des zones à risques 
d‘explosions et dans un environnement corrosif, 
car son moteur produit peu d‘étincelles et est  
extrêmement protégé contre les influences  
extérieures. Des mesures de protection coûteuses 
ne sont donc plus nécessaires.

Commande sans panne 
Une surcharge ne peut pas endommager le  
LIFTMASTER car il n‘y pas de surchauffe et pas 
de spires pouvant griller. Pour la protection des 
structures porteuses et conformément aux  
Directives Machines CE, à partir d‘une capacité 
de 1.000 kg, sont prévus des circuits anti- 
surcharges disponibles également en option pour 
des appareils plus petits. En mode arrêt-marche 
comme en mode continu, ses performances sont 
fiables.

Compact et léger
Ses petites dimensions et sa construction  
légère font du LIFTMASTER un outil idéal pour  
les constructions basses.

Vitesse variable 
Le réglage illimité de la vitesse permet un  
positionnement exact et précis de la charge.  
La commande par chaîne à noeuds est très 
sensible grâce à liaison directe avec la tige de 
commande.

Démarrage et arrêt en souplesse
Le LIFTMASTER offre une grande fiabilité.  
Le démarrage en douceur réduit l‘usure car une 
utilisation en souplesse des palans pneumatiques- 
produit moins de vibrations et prolonge la durée 
de vie des appareils.

Très bonne rentabilité
Grâce à la faible consommation d‘air et au faible 
prix d‘achat le LIFTMASTER s‘avère très rentable.

La flexibilité
Pour des charges jusqu‘à 120 kg qui doivent être 
déplacées fréquemment et de manière  
précise, le palan pneumatique EHW avec câble et 
commande sur l‘appareil est la solution! 

Standard
Hauteur de levage 3 m, longueur de commande 
2 m, jusqu‘à -Zone IIA 3 GD c T4/T5/T6.  
Voir également la partie „Informations sur la 
protection EX“. Protection EX supérieure sur 
demande!

Air comprimé

Le LIFTMASTER atteint ses caractéristiques de  
puissance nominales à 6 bar. 4 ou 5 bar  
peuvent suffire, seulement 70 ou 85% des  
vitesses pouvant alors être atteintes. La charge  
nominale peut toujours être soulevée. La  
gamme très vaste de palans pneumatiques  
de levage TCR, qui va de 250 à 10.000 kg 
présente un rapport entre la taille et la  
puissance très avantageux. La vitesse des 
palans de levage est réglable de manière 
progressive et ils sont conçus pour une 
utilisation en continu, une durée de marche 
de 100% n‘est pas un problème. Le démarrage  
et l‘arrêt tout en douceur permettent d‘éviter des 
déplacements par à-coups. Les palans pneu-
matiques de levage TCR sont particulièrement 
adaptés à une utilisation durable et sûre grâce à 
leur carter compact en fonte d‘acier. 

Caractéristiques de l‘équipement :
•  Crochet de suspension forgé hautement  

résistant en acier trempé
• Linguets de sécurité zingués
• Silencieux efficace
• Guidage de chaîne précis avec déflecteurs
•  Moteur à palettes à démarrage fiable avec 

7 palettes
•  Vanne de commande pour réglage précis 

de la vitesse
• Carter robuste en fonte
•  Noix de chaîne d‘entraînement  

avec poches fraisées de manière précise
•  Interrupteurs de fin de course pour  

position supérieure et inférieure du crochet, et 
bascule pour commande par chaîne à noeuds

•  Tuyaux de commande flexibles
•  Chaîne en acier circulaire selon DIN EN 818-7-T 

avec revêtement anticorrosion
•  Engrenage planétaire à trois niveaux
•  Frein à disque automatique
•  Bouton ARRÊT D‘URGENCE, même pour 

commande quadruple à boutons avec chariot, 
selon EN 418.

•  Manchon rotatif pour crochet dans  
roulement à billes axial

TCR 1000C2
Commande par câble

(commande par chaîne)
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Bac à chaîne à partir de 10.000 kg (tôle d‘acier) sur demande!

Palans pneumatiques à chaînes

TYPE  TCR ... A B C D E H

TCR 250 C/P 342 156 149 52 29 462

TCR 500 C/P 342 156 149 52 29 462

TCR 1000 C2/P2 342 156 180 47 29 519

TCR 1000 C/P 342 156 157 40 29 466

TCR 2000 C2/P2 342 156 194 50 29 580

TCR 20  C4/P4 549 247 230 200 100 1.350

TYPE  LIFTMASTER TCR ... 250C/P 500C/P 1000C2/P 1000C/P 2000C2/P 20-C4/P4

Capacité  (CMU)(air comprimé 6 bar - 1Bm) kg 250 500 1.000 1.000 2.000 20.000

Vitesse de levage sans charge m/min 20,5 20,5 10,3 11,3 5,7 1,2

Vitesse de levage à charge nominale m/min 10,5 10,5 5,3 6 3 0,8

Vitesse de descente sans charge m/min 13,4 13,4 6,7 6,8 3,4 0,9

Vitesse de descente à charge nominale m/min 17,9 17,9 9 10,3 5,2 1,2

Consommation d‘air à pleine charge l/sec 25 25 25 25 25 90

Nombre de segments de chaînes 1 1 2 1 2 4

Admission d‘air R  pouce 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1”

Taille de la chaîne (diamètre) mm 6,3 x 19,1 6,3 x 19,1 6,3 x 19,1 7,1 x 21 7,1 x 21 16 x 45

Poids levage standard  kg 31 31 34 35 40 470

TCR ... 3 m de levage inclus
avec commande par chaîne 

Référence H10001 H10002 H10003 H10004 H10005 H10011

TCR ... 3 m de levage inclus
avec commande par boutons 

Référence H10015 H10016 H10017 H10018 H10019 H10025

Levage supplémentaire par m  Référence H10029 H10029 H10030 H10031 H10032 H10038

Unité de maintenance  Référence H10054 H10054 H10054 H10054 H10054 H10056

Sac à chaîne (en plastique) jusqu’à 3 m de levage Référence H10340 H10341 H10342 H10343 H10344 –

Palan à air comprimé DLK  Référence H10044 H10052 H10053 H10099 H10045 H10050

Longueur supplémentaire chaîne à noeuds par m Référence H10042 H10042 H10042 H10042 H10042 H10042

Longueur supplémentaire commande à boutons par m  Référence H10043 H10043 H10043 H10043 H10043 H10043

Spécial huile pneumatique (2,5 litres)  Référence H20566 H20566 H20566 H20566 H20566 H20566

Palan à air comprimé 
DLK

Chariots sur demande!

Simple brin                 Double brin

Palan à air comprimé DLK
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