JOINT DE SERRAGE GONFLABLE
AIDE A L’OUVERTURE DE BIG-BAGS

Présentation :
Remplissage BIG-BAGS sans joint de serrage :
o
o
o
o
o

Le remplacement d'une pince de sac prend du temps
Sacs facilement endommagés
Utilisation d'outils
Poussière et saleté à cause d'une mauvaise étanchéité
Environnement de travail sale

Avec joint gonflé :
•
•
•
•
•

Remplacement rapide et facile
Risque réduit de dommages
Aucun outil nécessaire
Fuite de connexion
Environnement de travail plus propre

Description :
Avec la pince de sac gonflable, un Big-Bag ou un sac est facile à remplir, pratique à utiliser et l'environnement de travail reste sans poussière.
Réduction de la poussière = Réduction du risque d'incendie Les colliers de sac gonflables sont fabriqués sur mesure dans tous les diamètres de
tuyaux, diamètres de sacs et longueurs différentes.
Les colliers de sac peuvent être fabriqués avec 1 ou plusieurs raccords pneumatiques.
Ils sont également disponibles dans différents types de matériaux pour diverses applications. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur
(principalement) et à l'extérieur, pour une application à haute température, des produits chimiques agressifs, des denrées alimentaires, des
aliments pour animaux, etc.

o
o
o

Raccord rapide Ø6mm pour tuyau PA
Raccord 1/8 ”avec un filetage extérieur
Le diamètre extérieur du pneu est toujours ID + 32 mm.

Dimensions :
L:
TH :
BIH A :
OD Rim :
MAX Inflatable :
OD Tube :

Longueur du joint
Épaisseur de la jante ( = 32mm minimum)
Longueur de tubulure disponible
Diamètre extérieur du joint
Diamètre maximum de gonflage
Diamètre extérieur du tube

N.B. toutes données portées dans le présent catalogue n’engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.
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Caractéristiques techniques :
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