Fiche technique
Nacelle élévatrice mobile
TYPE M32,5L

Les nacelles élévatrices mobiles de SLF sont équipées d’un entraînement
pneumatique de déplacement et de levage.
Les nacelles conviennent aussi à l‘utilisation dans des cabines de peinture.
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Caractéristiques / Particularités:
Des résultats de peinture optimaux par une application idéale et ergonomique de
la peinture
Rails de guidage et chassis élévateur en profilé en acier boulonné et soudée avec
cadre de base pour le levage du système d‘entraînement , guidage et chassis
élévateur
Conforme aux directives de l‘Union Européenne en vigueur
Dispositif de levage avec vérin pneumatique; cable porteur, tambours à cable et
cable de sécurité avec Bloc-Stop dispositif d‘ârrêt fixé au chassis élévateur
Châriot élévateur en construction creuse résistant au gauchissement avec
rouleaux de guidage bridés
Propre à l‘utilisation dans les cabines de peinture et de séchage combinées (ExZone 2)
Plateforme de travail dans une construction d‘aluminium légère de profil creux
avec balustarde, plaque de base sous la forme de la tôle rhombique , panneau
arrière et 2 portes à fermeture automatique
Pneumatique avec touret à tuyaux, armoire éléctrique, unité de maintenance avec
régulateur-détendeur, purgeur de compresseur et huileur
Limite de levée guidée par cylindre de levage avec butées supplémentaires
Valves pour parachute de secours à la nacelle et armoire éléctrique
Protection avant surcharge par limitation énergétique au cylindre de levage
Elément de réglage à la nacelle et à l‘armoire éléctrique
Interchangeabilité des groupes principaux par raccord à vis
Palier et rouleau sans entretien
Mobilité légère de la nacelle sans pression avec barre de tractiom
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Caractéristiques Techniques
Charge utile
1 person
Poids propre total
Vitesse de levage
max. consommation d‘air de cylindre de levage
Vitesse de roulement
max. consommation d‘air de la système d‘entraînement
Hauteur de la plateforme inférieure
Hauteur de la plateforme supérieure
Dimensions de la plateforme
max. angle d‘inclinaison toléré
max. braquage
Cercle de braquage

Dimension extérieure

touret à tuyaux, longueur du tuyau en équipment standard
SLF Oberflächentechnik
GmbH
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(OT Reckenfeld)
Téléphone: 0049 2575
97193-0
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Température de service
max.
Résistance à chaud
max.
Chassis de roulement est qualifié à rouler au sol ou
cailebottis à max. 30 mm mailles
Alimentation en air comprimé
Pression de service
Version spéciale: doublage des rails de roulement en
roulant au cailebottis de plus de 30 mm mailles
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