
Vérin de calage AT

Réglage par le haut

Mode d‘emploi

Clef Allen hexagonaleHaut de la structure

Haut de la fondation Vérin de calage AT

La vérin de calage AT sera utilisée lorsque l’espace de réglage de la série standard est limité ou insuffi sant. Accès pour
justing sera du TOP en utilisant une clé hexagonale. Une combinaison de la vérin de calage standard et de a la vérin de calage 
est possible à tout moment.
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Modèle Réglage
minimal

Réglage
maximal

Dimension de la
base de vérin

Poids Clef Allen
exagonal

Charge max.

A B C

HS 30 AT* 30 mm 35 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 12 mm 100 kN

HS 35 AT* 35 mm 42 mm 80 x 80 mm 0.90 kg 12 mm 130 kN

HS 40 AT 40 mm 50 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 12 mm 150 kN

HS 45 AT 45 mm 60 mm 80 x 80 mm 1.20 kg 12 mm 150 kN

HS 50 AT* 50 mm 70 mm 80 x 80 mm 1.15 kg 12 mm 150 kN

HS 55 AT* 55 mm 80 mm 80 x 80 mm 1.50 kg 12 mm 150 kN

Notice technique

Sous réserve de modifi cations techniques.
Veuillez nous consulter pour des modèles spéciaux.
Tous les modèles peuvent être livrés galvanisés.

www.sicher-nivellieren.de

Les vérins de calage AT ont les caractéristiques suivantes:

 1. Le réglage par le haut se fait à l‘aide d‘une clef Allen hexagonale de 12mm.
 2. Ce vérin posséde:
  - Une base de 80 x 80 x 12mm  et une tige fi letés avec butée incorporée.
  - Un boulon hexagonal qui se règle sur la base au moyen de deux tiges fi letés de sécurité

Les Vérins de calage  HS sont posés entre le socle d‘installation et la structure inférieure de la machine. 
Au besoin, un mortier adhésif sera utilisé. Après le réglage en hauteur par le moyen d‘une clef Allen, l‘ensemble sera
coulé dans du béton.

Les Vérins de calage  HS AT ont été conçus pour des installations horizontales. 
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*sur demande

Modèle
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