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Objectifs
Le 22 mai, La tournée LPF des deux entreprises
En combinaison avec le DELTABLOC® LPF®, la fondation
DELTABLOC et HTI Gienger a débuté dans le Franconian,
d’un poteau de signalisation peut être installée
à Miltenberg, au centre d’entretien qui s’y trouve.
rapidement et facilement.
Sur le site, l’installation de poteaux et de signalisation
La tournée a continué au travers des villes allemandes
de Schweinfurt, Bamberg, Ansbach
routière a été réalisée.
A l’étape suivante de la tournée – à
et
Ammerndorf, où la tarrière de
Perçage rapide
Würzburg - l‘unité d‘entraînement
avec Tarière hydraulique Kinshofer et les fondations de
hydraulique avec vis KM 250 de
poteaux de signalisations ont
Kinshofer rentrent en action.
trouvé de nouveaux fans.
La mise en place rapide et simple des fondations est
Toutes les personnes présentes ont été étonnées
une tâche facile avec cette combinaison, et selon
de la rapidité par laquelle la tarière peut être montée
DELTABLOC®, jusqu‘à 100 fondations de poteaux de
sur la flèche de la grue, fournie par le centre d‘entretien
signalisations peuvent être installés par jour.
local.

Unités d‘Entraînement KM 250 avec Tarières BS - Utilisation Normale et Intensive
Les tarières avec leurs unités d’entraînement et leurs pièces d’usure sont la solution économique, adéquate et robuste
pour la confection de trous avec une grue auxiliaire de camion – par exemple pour des poteaux de clôture, des mats,
des fondations, pour la plantation de plantes ou d’arbustes.
•	Unité d’entraînement : de construction compacte sous forme d’une unité à engrenages planétaires, avec un
entraînement très résistant protégé par un carter en acier et un arbre de transmission inusable. Tous les
composantsfonctionnent sans entretien dans un bain d’huile. Pour décoincer la tarière
d’un obstacle, tous les entraînements peuvent être inverses immédiatement.
• Tarière : la construction en spirale avec des dents de creusement homogènes, garanti une force de forage
maximum et un rendement continu.
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Unité d‘entraînement KM250-1952 : Couple de rotation (à 20 MPa) :
Pression de service :
Débit recommandé :
Raccordement :
Poids :
Couple de levage grue :
Côtes supérieures (largeur x Ø de l‘axe) :

1952 Nm
20 MPa (200 bar)
25 - 60 l/min
57 mm carré
45 kg
7 t/m
84 x 30 mm

Unité d‘entraînement KM250-3750 : Couple de rotation (à 20 MPa) :
Pression de service :
Débit recommandé :
Raccordement :
Poids :
Couple de levage grue :
Côtes supérieures (largeur x Ø de l‘axe) :

3750 Nm
20 MPa (200 bar)
40 - 75 l/min
57 mm carré
65 kg
7 t/m
84 x 30 mm

Unité d‘entraînement KM250-5500 : Couple de rotation (à 20 MPa) :
Pression de service :

5500 Nm
20 MPa (200 bar)

Débit recommandé :

50 - 115 l/min

Raccordement :
Poids :
Couple de levage grue :
Côtes supérieures (largeur x Ø de l‘axe) :

57 mm carré
80 kg
7 t/m
84 x 30 mm

Unité d‘entraînement KM250-7400 : Couple de rotation (à 24 MPa) :
Pression de service :
Débit recommandé :
Raccordement :
Poids :
Couple de levage grue :
Côtes supérieures (largeur x Ø de l‘axe) :
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7400 Nm
24 MPa (240 bar)
70 - 140 l/min
57 mm carré
95 kg
15 t/m
84 x 30 mm

... partout en tête

