rak 39 machine à coffret semi-automatique
pour tuyau Ø 30 - 100mm, jusqu’ à 40m de tuyaux

Machine à entraînement électrique portable, pour spirale de Ø 16mm.

Avantages

rak 39 / rak 40 / rak 41

• Le système patenté des mordaches de serrage est situé à l’extérieur de la machine, ceci permet le changement des mordaches
en quelques secondes.
• L’arbre de transmission d’une seule pièce traversante garantit la
propreté des parties internes de la machine.
• Roulements à billes graissés à vie, aucun graissage complémentaire
n’est nécessaire.
• Moteur robuste avec couple de démarrage et d’inversion élevé
spécialement conçu pour les systèmes d’entraînement rak.
• Puissant levier de pression centré sur la machine: sert en même
temps comme poignée de transport et levier d’embrayage.
Détails techniques
Machine
Moteur
Longueur de spirales
Câble électrique
Roulements
Arbre
Châssis
Couleur
Dimensions
Poids

protégée contre les éclaboussures, déparasitée VDE-GS
0.37kW/0.5 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
env. 40 m avec spirales Ø 16 mm
longueur 5 m, résistant aux huiles et acides
ne demandent pas d’entretien
env. 670 rotations/minute
socle en aluminium,
capot robuste résistant aux chocs.
socle - anthracite,
capot - rouge
Long.470mm, larg.160mm, haut.410mm
env. 16 kg

rak 40 machine à coffret semi-automatique
pour tuyau Ø 30 - 150mm, jusqu’ à 70m de tuyaux

Machine à entraînement électrique portable, pour spirale de Ø 16mm + 22mm, sans qu‘il ne
soit nécessaire de changer les mordaches disposées dans le système d’entraînement extérieur
de la machine.
Détails techniques
Machine
Moteur
Longueur de spirales
Câble électrique
Roulements
Arbre
Châssis
Couleur
Dimensions
Poids

protégée contre les éclaboussures, déparasitée VDE-GS
0.75kW/1 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
env. 70 m avec spirales Ø 22 mm
longueur 5 m, résistant aux huiles et acides
ne demandent pas d’entretien
env. 670 rotations/minute
socle en aluminium,
capot robuste résistant aux chocs.
socle - anthracite,
capot - rouge
Long.530mm, larg.200mm, haut.500mm
env. 24 kg
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rak 41 machine à coffret semi-automatique
pour tuyau Ø 30 - 250mm, jusqu’ à 100m de tuyaux

Machine à entraînement électrique portable, pour flexibles de Ø 16mm jusqu‘à 32mm. Il n’y a ici
que 2 jeux de mordaches de serrage, 32/22mm et 16mm qui soient nécessaires, disposées dans
le système d‘entraînement extérieur, le changement des mordaches s‘effectue en 30 secondes.
Détails techniques
Machine
Moteur

protégée contre les éclaboussures, déparasitée VDE-GS
1.00kW = 1.36 PS, 230V/50Hz, VDE 0530
La démultiplication spéciale permet une transmission de la
puissance particulièrement élevée.
env. 100 m avec spirales Ø 22 mm
env. 70 m avec spirales Ø 32 mm
longueur 5 m, résistant aux huiles et acides
ne demandent pas d’entretien
env. 620 rotations/minute
socle en aluminium,
capot robuste résistant aux chocs.
socle - anthracite,
capot - rouge
Long.530mm, larg.200mm, haut.500mm
env. 25 kg

Longueur de spirales
Câble électrique
Roulements
Arbre
Châssis
Couleur
Dimensions
Poids

outils standard pour 16mm

outils standard pour 22mm

LUKA - tête universelle
4-pales Ø 33 mm
4-pales Ø 43 mm
4-pales Ø 55 mm
clefs d‘outils		
crochet à retirer		
tête bulbe		

LUKA - tête universelle
4-pales Ø 55 mm
8-pales Ø 73 mm
8-pales Ø 93 mm
clefs d‘outils		
crochet à retirer		
tête bulbe		

Art.: 37.340
Art.: 37.341
Art.: 37.342
Art.: 45.080
Art.: 45.114
Art.: 45.106

Art.: 37.347
Art.: 37.350
Art.: 37.351
Art.: 45.080
Art.: 45.116
Art.: 45.107

options 16mm

options 22mm

tête droite		
tête bulbe avec genouillère
tête conique		
tête à chaînes		

tête droite		
Art.: 45.102
tête bulbe avec genouillère Art.: 45.105
tête conique		
Art.: 45.111
tête à chaînes		
Art.: 45.151
tête racines Ø 65
Art.: 45.130
LUKA 8-pales Ø105mm
Art.: 37.352

Art.: 45.101
Art.: 45.104
Art.: 45.110
Art.: 45.150

raccord à fente
Art.: 45.090

gants avec rivets droite /
gauche Art.: 45.095

panier SK 16 / 22 / 32
Art.: 45.070 / 45.071 / 45.702

guide fourreau
longueur 1-2m
Art.: 36.301
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