Fiche technique
Nacelles élévatrices pivotantes à guidage latéral
TYPE S 2829 - 2864

Nacelle élévatrice pivotante dans des cabines
de peinture et de séchage combinées
Nacelle élévatrice pivotante
pour une cabine de
grenaillage à jet libre

Les nacelles élévatrice pivotante à guidage latéral de SLF sont mobiles sur rails et
équipées des entraînements nécessaires au déplacement latéral, au levage et aux
ciseaux.
Les nacelles conviennent à l‘utilisation dans des cabines de grenaillage à jet libre ou des
cabines de peinture. Le maintient de la glissière de guidage est fixé à l‘intérieure ou à
l‘extérieure de la cabine.
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Caractéristiques / Particularités:
Des résultats de peinture optimaux par une application idéale et ergonomique de la
peinture
Construction robuste et résistant au gauchissement
Conforme aux directives de l‘Union Européenne en vigueur
Propre à l‘utilisation dans des cabines de grenaillage à jet libre, des cabines de peinture
et de séchage combinée (Ex-Zone 2)
Plateforme de travail avec balustrade
Echelle d‘incendie en cas de coupure de courant
Alimentation d‘énergie via de conduites souple ou des chaînes d‘énergie
Tableau de commande disposé sur la plateforme et sur le chassis élévateur (commande
depuis le sol)
Rail de roulement inférieur au-dessus de la porte de secours; de sorte que personne ne
puisse trébucher; des tuyaux à peinture ne sont pas écrasés ni cassés.
Options/Extras:
Eclairage de plateforme
Doublage des rails de roulement dans le chariot pour traverser des fentes entre les rails
au zone des portes intermédiaires
Entraînements pneumatiques
Interrupteur de porte pour éviter des collisions à la zone de la porte. Le mouvement en
longueur est interrompu si la porte d‘accès est ouverte.
Bourrelets de sécurité
Servomoteur à fraction de tour
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Hauteur intérieure de la cabine
Laguer du châssis env.
Largeur totale
Distance mur de la cabine –
bord avant de la plateforme
Limite de charge / Charge utile
No. des personnes admissibles
Température de service
Résistance à chaud
Vitesse de roulement
Levage vertical / Hauteur de
traverse
Vitesse de levage
Dimensions de la
Plateforme
Hauteur de la plateforme
Puissance connectée
Tension de service
Tension de commande

répartition 250 mm

maximale
maximale
env.
répartition 250 mm

5.200 - 8.700
2.390
3.130
1.365
2.870
200
2
40
60
9,0
2.500 - 6.000

mm
mm
mm
mm
mm
kg
Pers.
°C
°C
m/min
mm

env.
longueur
largeur
hauteur de l‘entrée
répartition 250 mm, OKF
électrique env..
3-phases N PE
1-phase N PE

3,7
2.150
800
400
2.900 - 6.400
2,0
400/50
230/50

m/min
mm
mm
mm
mm
kW
V/Hz
V/Hz

plateforme rentrée
plateforme rentrée
plateforme sortie

