
Treuils électriques PLANETA – PFW-C
Avec quatre capacités de charge de 250, 500, 1.000 et 2.000 kg, 
ce treuil électrique à câble, de construction modulaire, est l‘un des 
appareils les plus modernes pour tirer, soulever et déplacer des 
charges. Il est homologué comme treuil de levage et de traction 
pour le transport de matériaux conformément à la norme DGUV 54 
(D8). Grâce à son riche équipement de base, il convient à presque 
toutes les applications. Standard le réducteur à engrenages droits 
à haut rendement est équipé d‘un moteur frein triphasé. Le rapport 
cyclique élevé permet un fonctionnement pratiquement ininterrompu 
dans les conditions les plus difficiles. 
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Équipement standard
•  Frein à disque et moteur à engrenages
•  Tambour rainuré
•  Contrôleur de sécurité avec circuit basse tension
•  Protection électrique contre les surcharges  

(à partir d’une CMU supérieure à 1.000 kg)
•   Boitier de télécommande avec câble de 3 m
•   Câble d‘alimentation de 3 m
•  Documentation en français
•  Certificat d‘essai et déclaration CE

Données techniques
•  Tension d’utilisation triphasé / 400 volts / 50 Hz
•  Cycle de service 60 % (cycle de référence 10 min.)
•  Jusqu‘à 150 démarrages par heure
•  Classe de protection: IP55 (jet d’eau de tous les côtés)
•  Classification FEM: M3 (1Bm)
•  Température ambiante pendant le fonctionnement: 

–10 °C bis +40 °C

Commande du treuil
Notre contrôleur de contacteurs standard avec une tension de  
commande de 42 V combine une variété de dispositifs de sécurité 
dans un boîtier compact. L‘utilisation d‘une très basse tension  
de sécurité offre une protection contre les tensions de contact  
dangereuses en cas de défaut (par ex. endommagement de la 
ligne de commande du vérin de commande). En règle générale,  
le régulateur est livré avec une commande de freinage séparée. 
Ceci empêche la charge de glisser lors d‘un arrêt d‘urgence.

Équipement optionnel
•  Câble de levage ou de traction avec crochet de sécurité
•  Arrêt de fin de course d’utilisation
•  Capot de protection
•  Rouleau presse câble
•  Label CE pour l’équipement complet

Broche de fin de course
L’arrêt de fin de course est couplé directement au tambour et 
détermine sa rotation. Vous pouvez fixer les positions d‘arrêt  
du treuil en ajustant la molette à l‘intérieur du commutateur.  
En standard, nos arrêts de fin de course ont deux contacts,  
afin de limiter, par exemple, la position de crochet supérieure  
et inférieure.

Capot de protection du tambour
Couvrir le tambour empêche les objets ou les vêtements de 
l‘opérateur d’être entrainés dans l’enroulement du câble.  
Cela réduit le risque d‘accidents et de dommages au treuil.

Rouleau presse câble
Le câble reste serré sur le tambour tant qu‘il est en tension. 
Mais lorsque cette force diminue, comme par exemple lors d‘un 
rembobinage à vide, un rouleau presse câble peut aider. Il plaque 
le câble sur le tambour et le maintient. Le rouleau presse câble est 
également recommandé si un embrayage de roue libre est installé.

Versions supplémentaires
De plus, le treuil à câble PFW-C peut être adapté à d‘autres 
applications plus spécifiques grâce à une large gamme d‘options 
de montage et de nombreuses autres options et paramètres. Il 
s‘agit notamment de charges de 250 à 3.000 kg, ainsi que de 
multiples applications de câbles et d‘applications dans des zones 
antidéflagrantes, sur des navires ou pour des scènes et des studios.

Disponible à 

court terme !
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Fabriqué en Allemagne
La gamme PFW combine un design moderne, une technologie innovante et des composants 
de très haute qualité, qui sont fabriqués exclusivement en Allemagne. Avant expédition,
chaque treuil est testé dynamiquement avec 125 % de la charge nominale et part d’usine 
avec une garantie de 24 mois.

TYPE PFW-C standard
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TYPE PFW-C ... 250 500 1000 2000

Force de levage 1ère couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 250/7 500/7 990/6 2.000/5

Force de levage 2ème couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 220/16 440/16 865/16 1.750/14

Force de levage 3ème couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 195/27 390/27 770/26 1.550/24

Force de levage 4ème couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 175/38 350/39 695/39 1.400/35

Force de levage 5ème couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 160/51 320/52 630/51 1.270/48

Force de levage 6èmecouche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 145/65 295/65 580/65 1.165/61

Force de levage 7ème couche jusqu’à la course de levage/traction kg/m 135/81 270/81 535/80 1.075/75

Diamètre du câble  mm 5 6 8 12

Longueur de câble restant sur le tambour m 1,0 1,2 1,6 2,4

Vitesse du câble 1ère couche  env. m/min 8 8 8 8 (4)*

Vitesse du câble 2ème couche  env. m/min 9 9 9 9 (4)*

Vitesse du câble 3ème couche  env. m/min 10 10 10 10 (5)*

Vitesse du câble 4ème couche  env. m/min 11 11 11 11 (5)*

Vitesse du câble 5ème couche  env. m/min 12 12 12 12 (6)*

Vitesse du câble 6ème couche env. m/min 13 13 13 13 (6)*

Vitesse du câble 7ème couche env. m/min 14 14 14 14 (7)*

Puissance du moteur  kW 0,37 0,75 1,5 2,6 (1,5)*

PFW-C avec 400 V Référence H62100 H62110 H62130 H62150

PFW-C avec 230 V  (*) Référence H62109 H62119 H62139 H62159

Options

Capot de protection du tambour Référence H62840 H62841 H62843 H62845

Interrupteur de fin de course de service Référence H62861 H62861 H62862 H62863

Rouleau presse-câble Référence H62850 H62851 H62853 H62855

Câble de traction non résistant à la rotation avec crochet à œillet 8 m** Référence C62101 C62111 C62131 C62151

Plus de câble de traction par m Référence C05619 C06619 C08619 C12636

Câble de levage résistant à la rotation avec crochet pivotant 8 m** Référence C62102 C62112 C62132 C62152

Plus de câble de levage par m Référence C05177 C06177 C08177 C12177

Dimensions et poids des modèles standard (les équipements spéciaux peuvent diverger).

L1  mm 700 770 860 1.000 (1.050)*
L2 mm 360 360 400 470 
B1 mm 270 320 400 550 
B2 mm 380 420 470 550 
H mm 300 335 460 620 
LTR mm 200 200 200 200 
DTR mm 65 80 105 155 
DFL mm 155 190 250 370 
LB mm 330 330 360 420 
BB1 mm 220 250 350 500 
BB2 mm – – 220 320 
DB mm 11 12 12 16
Poids sans accessoires  env. kg 40 65 110 240 (250)*

Modèle de base

** Seile im Bund lose beigelegt 
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