Nettoyants filetés

Boulons et écrous rapidement remis à neuf

• Temps de récupération court grâce à la récupération
complète des boulons et des écrous
• Pas de rugosité du filet
• Plus rapide que toute autre méthode de nettoyage
• Fonctionne en toute sécurité et sans poussière
• A partir de M10 jusqu’à M210.

Le recyclage est rentable. En réutilisant les boulons et les écrous, des
économies considérables peuvent
être faites.

En quelques minutes, non seulement
le brillant mais aussi le coefficient de
frottement d’origine ont été restaurés.

Un coefficient de friction égal
signifie un allongement des boulons
cohérent et un assemblage fiable.

Plus d’infos?
Tél +32 3 870 52 20
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

ouvisitez le site hytorc.be

Pour le nettoyage des boulons et
goujons lourds.

À l’intérieur d’un nettoyeur de filet
ProfiClean (extérieur). La pression
est réglable à l’infini via la bague
extérieure.

Nettoyage mécanique du filetage
interne avec différentes brosses.

Un kit de nettoyage complet pour
filetage interne et externe. Egalement disponible avec entraînement
pneumatique.

Système de nettoyage entièrement
automatique pour le nettoyage rapide de grandes quantités comme par
exemple lors des arrêts.

L’accouplement peut être utilisé
pour empêcher l’inhalation de
rouille et de saleté.

ProfiClean en action. Les goujons et
les boulons se nettoient rapidement
et facilement.

•
•
•
•
•

Pédales sécurisées
Installations de nettoyage mobiles
Étaux de serrage pour avoir les deux mains libres
Systèmes d’aspiration pour un travail sans poussière
Systèmes de suspension pour la réduction de poids

Un ProfiClean à entraînement latéral
pour le nettoyage complet des goujons longs.

Aucun droit peut être dérivé au valeurs mentionnées.
Toes les outils sont fournis avec un rapport d’étalonnage en cours.

Un ProfiClean avec un étau rend le
travail beaucoup plus léger.
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Les nettoyeurs de fil ProfiClean conviennent à toutes les
applications imaginables. De simples brosses pour une
perceuse pour compléter des systèmes de nettoyage
entièrement automatiques. Pour rendre le nettoyage plus
sûr et plus rapide, il existe de nombreuses solutions sous
forme d’agrandissements. Pensez à :

