
KINSHOFER atteint de nouveaux standards!

Rotateur
 Rotateur très plat et compact 

sur 4 points d’appui
 Moment de flexion élevé et charges 

d’appui dynamique possible
 Dimensionnement important des 

chambres de rotation pour une vitesse 
élevée à une température d’huile basse

 Couple élevé
 Capacité de charge axiale de 15t

Axes bagués
 Axes généreusement dimensionnés 

pour réduire les contraintes
 Axes durcis par induction 
logés dans des paliers aciers

 Les têtes de griffes et les paliers 
principaux sont placés pour

absorber les distorsions et réduire 
la pression sur les bagues

 Les rondelles latérales apportent une 
surface d’appui plus grandes sur les griffes 

et diminuent l’usure au minimum

Griffe
 Design optimisé et allégé 

pour garantir une pénétration idéale
 Pas de pièces en saillie, pour un 
bon déchargement des matériaux
 Butées mécanique massives 
pour protéger l’hydraulique dans 
les positions de griffes extrêmes

 Grâce au design idéal des griffes,
pas de blocage de déchets qui 

pourraient endommager le vérin 
 Dents forgées en 500 HB

PRODUIT SÛR – ENDURANT 
38 années d’expérience, la participation des clients utilisateurs dans le processus de développement, les derniers outils de 
conception, tous ces facteurs ont participé à la nouvelle série P, permettant d’obtenir un grappin plus efficace et plus sûr. 

Rotateur

Axe de liaison Vérin/Griffe

MEF: dispersion des contraintes

atteint de nouveaux standards!

Rapport Poids / Performance
 tous les composants sont optimisés en termes 
de poids et de contraintes par la méthode des 

éléments finis (MEF): le résultat est une 
réduction de poids de 10% et une réduction 

des contraintes de 20%
 Utilisation d’ acier à grains fins 

à haute résistance
 toutes les pièces d’usure sont en acier

à haute résistance à l’usure 400 HB

Bâti principal
 Design enveloppant du bâti pour protéger 
les vérins hydrauliques et les flexibles à 100%
 Bon accès aux flexibles et au distributeur 
d’huile par des capots de visite boulonnés
Montage possible de compteur

 Geiger ou d’électro-aimant

Hydraulique
 Pression de travail maximum de 350 bar

 Vérins hydrauliques amortis hydrauliquement 
pour protection contre les impacts dynamique de charge

 Clapet anti-retour pour se prémunir
 d’éventuelles perte de pression
 Tiges de vérins encapsulées

pour les protéger des chocs et des rayures
 Utilisation de flexibles haute pression,

pour absorber les pics de pression 
provoqués par les impacts

ENDURANT – EFFICACE
38 années d’expérience, la participation des clients utilisateurs dans le processus de développement, les derniers outils de 
conception, tous ces facteurs ont participé à la nouvelle série P, permettant d’obtenir un grappin plus efficace et plus sûr. 
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Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans information préalable!  Kinshofer GmbH, 83666 Waakirchen, Allemagne

Siège social Allemagne:
Kinshofer GmbH
Hauptstrasse 76
83666 Waakirchen
Tel.:  +49 (0)8021 – 88 99 0
Fax:  +49 (0)8021 – 88 99 37
Email: info@kinshofer.com

General Agency for Benelux:
Rigter Handelsonderneming B.V.
Nieuwe Maatsweg 7
NL-3755 NP Eemnes 
Tel.:  +31 (0) 35 53 10628
Fax:  +31 (0) 35 53 17462
Mobile: +31 (0) 653 - 370935
              +31 (0) 651 - 366420
Email: gf.rigter@gmail.com
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... partout à l‘avant

P36V / P51V

Grappins multiprises  P36V-600
Type Diamètre Ouverture Hauteur Contenance Nombre 

griffes
Poids Capacité 

(fermé) (fermé) (complet)
(mm) (mm) (mm) (litre) (kg) (kg)

P36V-600-5-H 1440 2220 2075 600 5 1665 10000
P36V-600-5-W 1440 2220 2075 600 5 1595 10000
P36V-600-5-T 1440 2220 2075 600 5 1560 10000

Grappins multiprises  P36V-800
Type Diamètre Ouverture Hauteur Contenance Nombre 

griffes
Poids Capacité 

(fermé) (fermé) (complet)
(mm) (mm) (mm) (litre) (kg) (kg)

P36V-800-4-W 1585 2200 2075 800 4 1340 10000
P36V-800-4-T 1585 2200 2075 800 4 1310 10000
P36V-800-5-F 1585 2200 2075 800 5 1935 10000
P36V-800-5-H 1585 2200 2075 800 5 1720 10000
P36V-800-5-W 1585 2200 2075 800 5 1635 10000
P36V-800-5-T 1585 2200 2075 800 5 1600 10000

Grappins multiprises  P51V-1000
Type Diamètre Ouverture Hauteur Contenance Nombre 

griffes
Poids Capacité 

(fermé) (fermé) (complet)
(mm) (mm) (mm) (litre) (kg) (kg)

P51V-1000-4-W 1640 2445 2205 1000 4 1410 10000
P51V-1000-4-T 1640 2445 2205 1000 4 1380 10000
P51V-1000-5-F 1640 2445 2205 1000 5 1985 10000
P51V-1000-5-H 1640 2445 2205 1000 5 1820 10000
P51V-1000-5-W 1640 2445 2205 1000 5 1700 10000
P51V-1000-5-T 1640 2445 2205 1000 5 1670 10000

Contenu des offres: grappin multiprise, rotation hydraulique KINSHOFER, protège flexibles et clapet anti retour piloté simple

Rotation KINSHOFER
Rotation continue à 2 passages d‘huile. Soupapes de surpression.
Type Côtes supérieures Couple de rotation Moment de flexion

(largeur x Ø axe,  mm) (Nm) max. (Nm)
KM 15 F273-70 180 x Ø 70 2000 50000

Accessoires
Type Description
KM 501 19t-60t suspension supérieure sans frein d‘oscillation
KM 511 19t-60t suspension supérieure avec frein d‘oscillation
SW25 cardanic adaptateur d´attache rapide Lehnhoff SW/MS25 sans suspension supérieure – jusqu´à 40t
SW40 cardanic adaptateur d´attache rapide Lehnhoff SW/HS40sans suspension supérieure – jusqu´à 70t

adaptateur d´attache rapide des autres fabricants sont disponibles

Préconisations pour machine portante
Pression de service: max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé: 50 à 200 l/min

Dessins techniques

W: sans coquilles, 
griffes élargies

F: coquilles pleines T: sans coquilles
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... A BRAND YOU CAN TRUST

Grappins   multiprises

P36V  /  P51V

H: demi coquilles

P51V

France:
Kinshofer France S.A.R.L.
B.P. 20100
67213 Obernai Cedex
Fon:  +33(0) 3 88 39 55 00
Fax:  +33(0) 3 88 79 06 75
Email: info@kinshofer.fr

Grappins multiprises à 4- et 5-griffes de capacité 600l / 800l / 1000l


