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Chariots mobiles pour enrouleurs manuels et supports bidons
Chariot pour enrouleurs manuels

Supports-bidons muraux

» Pour le montage d'enrouleurs manuels de flexibles, acier inoxydable
» Maniable, conçu comme un diable, il est pratique à utiliser
» Poignée ergonomique en polyamide, facilement démontable pour
»
»

l'industrie alimentaire
Muni d'un porte-lance de chaque côté, diamètre d'insertion : 37 mm
Convient pour les enrouleurs manuels ST-71 (200 071 705), STKI 20 et
STKI 40 (739 50 ; 739 601 9 ; 739 60 ; 739 501 9 ; 739 601 9)

» Matériau : acier inoxydable
» Dimensions optimales :
»
»
»
»

nou

vea
u

»

Type 1 : prévu pour bidons produit de 5, 10 ou 12 litres
Type 2 : prévu pour bidons produit de 20 ou 25 litres
Trous de fixations ø 8,5 mm
Fabrication d'une seule pièce sans soudure
Capacité de charge élevée grâce à sa
construction robuste
Plateau support ajouré conçu pour permettre
le drainage des écoulements de produits
ou renversés par inadvertance
Épaisseur tôle : 1,5 mm

R+M Nr.
105 000 001
105 000 002
Chariot avec deux roues grises non marquantes.
H x L x P 1.210 x 715 x 560 mm
R+M Nr.
712 000 078

HxLxP
160 x 250 x 210
200 x 285 x 310

1,2 kg
2,0 kg

Chariot mobile STKI multifonction

9,0 kg

Avec la plaque d’extension disponible en option
Chariot avec deux roues grises non marquantes.
H x L x P 1.175 x 700 x 650 mm
R+M Nr.
712 000 070

7,9 kg

» Plaque d’extension en acier inoxydable
» Installation facile pour 712 000 070
» Éléments de fixation inclus
» 4 amortisseurs anti vibrations en acier inoxy-

»

dable et caoutchouc naturel dureté 55 shore.
Amortisseurs caoutchouc de type A M10 x 28.
Rigidité élastique : 500 N/mm. Charge : 2.000 N
Pour grands modèles d’enrouleurs : 739 65 ;
739 651 9 et 739 602 0

» Chariot mobile multifonction pour la mousse et la désinfection
» Inox. Équipé de deux roues en caoutchouc gris alimentaire
» Facile à manoeuvrer, il se conduit comme un diable de manutention
» Plateau support bidons conçu pour permettre l’évacuation des coulures

Plaque additionnelle
de produits
en option
» Poignée ergonomique démontable pour répondre aux éventuelles
restrictions dans le secteur alimentaire.

» Muni de deux supports de lance positionnés latéralement.
» Prévu pour deux bidons de produit jusqu'à 25 l de capacité.
» H x L x P 1.150 x 540 x 620 mm
R+M Nr.
105 000 103

R+M Nr.
710 000 163 389

14,0 kg
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