
Patins rouleurs

WW I - III K
Composants du patin rouleur (WWI-III K) :

4 patins rouleurs
2 tiges pivotantes
2 tambours rotatifs
2 barres de liaison
2 éléments compensateurs
1 coffre en tôle

Plateau tournant
Élément 

compensateurPatins rouleurs  WW

Déplacer facilement et en toute sécurité des charges  
de plusieurs tonnes

– Pour les voies de transport courtes et variables
–  Transport de charges moyennes à lourdes, par ex. de machines  

ou de pièces de machines vers le lieu d‘utilisation
–  Permet des virages grâce au plateau tournant
–  Avec une vitesse de déplacement max. de 5 m/min
–  Rayon de braquage minimal de 3 m

Des constructions spéciales répondant à des exigences, 
des dimensions ou des conditions d’utilisation particu-
lières peuvent être fournies sur demande.

Mode d’emploi :
•  Toutes les données de capa-

cité de charge se réfèrent à 
des chaussées porteuses en 
acier. Dans le set de trans-
port, le moment le plus défa-
vorable est assumé par seu-
lement deux wagons rou-
lants avec une capacité 
portante à court terme sur 
un terrain inégal.

•  La surface de la chaussée 
est déterminante pour un 
transport sans problème,  
et non la capacité de  
charge de l‘élément roulant.  
Les carreaux, l‘asphalte ne 
conviennent pas,  
le béton convient sous  
conditions, il est préférable 
de placer une tôle stable en 
dessous (min. 10 mm). 

•  Pas d‘interférence pendant 
le transport grâce au choix 
de modèles avec un 
diamètre de rouleau plus 
grand et une capacité de 
charge surdimensionnée.

•  L‘insertion des cornières 
fournies facilite l‘alignement 
dans le sens de la marche 
afin d‘éviter tout blocage 
pendant le transport. 

•  Des pièces de compensation 
assurent la compensation de 
hauteur lors de l‘utilisation 
de plateaux tournants. 

Patins rouleurs

TYPE

Capacité
(CMU)

max. kg

Rouleaux 
porteurs

Diamètre 
des  

rouleaux
mm

Nombre 
de  

rouleaux

Poid
env.

kg

Référence

WW    I 10 10.000 5 18 15 5,2 L00130

WW   II 15 15.000 4 24 13 7,3 L00131

WW  III 30 30.000 4 30 13 13 L00132

WW  IV 60 60.000 4 42 13 32 L00133

WW  V 80 80.000 6 50 17 61 L00134

Accessoires 
pour la taille

Plateau tournant Élément  
compensateur

Référence
pièce 

Référence
pièce 

WW    I 10 L00110 L00120

WW   II 15 L00111 L00121

WW  III 30 L00112 L00122

WW  IV 60 L00113 L00123

WW  V 80 L00114 L00124

TYPE

Capacité 
(CMU) 

max. kg

Diamètre des 
rouleaux 

mm

Longueur de la 
surface 

mm

Largeur de la 
surface 

mm

Hauteur 
totale 

mm

Diamètre 
plateau tournant 

mm

Poids 

env. kg

Référence

WW   I K 20 20 18 120 120 108 130 48 L00100
WW  II K 30 30 24 120 120 117 130 56 L00101
WW III K 60 60 30 130 130 140 150 90 L00102
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