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Peu d’entretien

Sans lubrification
Volume élevé de cycles

Tables élévatrices electriques
à chaîne rigide (MH-R)
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Le nouveau système de transmission à chaîne rigide
offre de nombreux avantages par rapport aux systèmes
connus à ce jour (hydraulique, broche, courroies),
étant un système breveté.

* Moins de composants.
* Volume élevé de cycles.
* Peu d'entretien.
* Longue durée de vie du produit.
* Positionnement stable et précis.
* Sans lubrification.

Transmission de la force conventionnelle du système.
Les systèmes conventionnels transmettent la force dans les ciseaux.
La force précise pour soulever la table est d'environ 7 fois le poids à
soulever.
Résultat: tension et contraintes élevées dans les ciseaux, les roulements
et les arbres.

Transmission de la force du système de chaîne rigide.
La chaîne rigide transmet la force directement sous la plateforme,
vous n'avez donc besoin que de la force pour la charge nominale
plus le poids propre de la table.
Résultat: une force moins précise, moins de tension et d'usure sur le
mécanisme de levage
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La Chaîne rigide
La chaîne supporte la charge uniquement sur les
surfaces des maillons et Il forme une colonne rigide.
Contrairement à d'autres types de chaînes, où la
charge est prise en charge par les arbres, et par
conséquent, provoque une usure sévère et des
besoins lubrification constante.

Maintenance et service
Le système de chaîne rigide fonctionne pratiquement sans entretien, aucune huile ou graisse et
presque aucune usure.
Pour l'entretien, toutes les pièces sont facilement
accessibles et faciles remplacement si nécessaire.
Tous les groupes assemblés sont vissés.

Unité de déflexion avec pignon mené et
supervision de carrière

Unité d'entraînement avec moteur,
boîte de transfert et unité de déviation.

Vue de dessus de l'unité de déviation
et supervision de carrière

Reféfénces
Daimler - Wörth / Allemagne
Audi - Neckarslum / Allemagne
BMW - Regensburg / Allemagne
Peugeot - France
Porsche - Leipzig / Allemagne
Ford - Colonia / Allemagne
AGFA Gevaert - Belgique
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C. Medes, 4-6, Local
E-08023 Barcelone
Espagne
Tel. (+34) 936 110 155

Thomas Edison,4, Oficina 1328
Parque Empresarial Rivas Futura
E-28521 Rivas Vaciamadrid
T. (+34) 914 99 26 13
info@dynalserg.com
www.dynalserg.fr

