
Palans électriques à chaîne - Accessoires

Tampon de chariot
La butée finale idéale pour chariot, adapté à des dispositifs de 
roulement manuels, à dévidoirs de chaînes et électriques de 
tous types jusqu‘à une capacité de 10 t! Il peut être monté en 
un tour de main à l‘extrémité souhaitée du trajet d‘un profilé 
porteur à brides parallèles. Il remplit ainsi plusieurs fonctions: 
Limitation de la trajectoire afin d‘éviter une chute, maintien des 
dispositifs de levage à un endroit souhaité, sécurisation contre 
un déplacement indésirable du chariot.

* L‘ensemble comprend 2 pièces

Netztrenn-
schalter
für Kran

Spray pour chaîne
Ce spray pour chaîne augmente la 
durée de vie des moyens de suspension 
et permet donc d‘augmenter la sécurité.

Avantages :

•  Résistant aux acides corrosifs, aux 
bases, à l‘eau salée et à la vapeur

•  Dissout et empêche la formation de 
corrosion et de rouille

•  Assure la lubrification interne des  
chaînes grâce à son fort pouvoir de 
pénétration

•  Nettoie et lubrifie de manière  
exceptionnelle

•  Réduit les frottements et donc l‘usure

•  Empêche la corrosion  
électrolytique

TYPE
Largeurs

des poutres
mm

Référence

K0 50 – 104 H20560

K1* 90 – 300 H20066
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Tampon de
chariot

Huile pour chaînes et câbles pour la 
maintenance et l‘entretien
Spray spécial pour l‘entretien de chaînes d‘entraînement  
et de commande, paliers lisses,  
engrenages ouverts, etc. fortement 
sollicités et rapides.
• Sans silicone  
• Adhérence tenace  
• Résistant à l‘essorage  
• Compatible avec les joints toriques

Domaines d‘application :  
•  Tous les types de chaînes et de 

câbles
• Roulements à rouleaux et à billes
•  Engrenages à roue dentée et vis 

sans fin 
•  Articulations, accouplements, 

pièces de  
précision de machine, etc.

•  Pour les motos, machines 
industrielles, agricoles et de 
chantier, etc. 

Huile pour 
chaînes et câbles Référence 

Capacité100 ml H20567

Spray pour chaîne Référence 

Bombe 400 ml H20565

Panneaux d'avertissement 
pour grues

Référence 

Signes de la main pour formation
Tous les signes de mains importants pour la compréhension des 
élingueurs et du conducteur de la grue. Carton cellophane

H20570

Interdit de rester sous une charge suspendue!
Carton cellophane H20571

Avertissement: charge suspendue
Carton cellophane H20572

Règles d'utilisation pour grues
Affichage selon les §§ 29-43 de la réglementation de 
prévention des accidents "Grues" (BGV D 6) 
Carton cellophane

H20574

Panneau de capacité KG
Carton cellophane H20573

Disjoncteur pour grue
Carton cellophane H20575


