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Unités de pompes pneumatiques
Puissant, rapide et fiable

• Rapide et léger

•  Robuste et portative

• Construction modulaire

• Spécialement conçues 

pour outils de couple

Cet outil est équipé pour Simultorc. L’avantage
est que l’opérateur peut commander 4 clés en
même temps, garantissant la simultanéité de la
fermeture d’une bride et d’un joint étanche.

Une pompe à quatre étages 
fonctionne deux fois plus vite qu’une 
pompe à deux étages. Un élément 
indispensable lorsque le temps est 
précieux.

La pompe parfaite est ce que vous 
faites. Ne choisissez que ce dont 
vous avez besoin sans payer de 
supplément pour les fonctionnalités 
inutiles.

Les pompes pneumatiques de 
HYTORC sont conformes aux 
normes IECEx II 2G Ex c IIB T4 et 
EPS 13 ATEX 2 561 X.

Plus d’infos?
Tél.  +32 3 870 52 20 

ou visitez le site hytorc.be
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

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

Compose toi votre pompe idéale
Vous vous composez votre pompe de couple. Les nouvelle génération de systèmes de pompage d’HYTORC sont modulaires.
Et donc on peut être mis ensemble comme désiré. C’est ainsi que vous déterminez le prix vous-même en vous composez la 
pompe pour l’application spécifique. Les modules peuvent être ajoutés ou supprimés plus tard.

Composants optionnels
• Des roues : On peut déplacer la pompe plus facile et plus rapide.
• Fonctionnement demi-automatique ou automatic : Marche moins et temps 

de travail plus efficace
• Capacité du réservoir amplifié : Performance continue d’utilisation intensive
• Compteur d’heures : Enregistrement du temps opérationnel 

Connexion pour 2 ou 4 clé dynamométrique : Travaillez plus précisément 
et plus rapidement à travers Simultorc (fermeture simultanée en 1 fois, au 
moins 2 fois plus rapide)

• Cadre de protection léger

L’adapteur des 4 outils a l’avantage
qu’un opérateur peut faire fonction-
ner jusqu’à 4 outils simultanément.

Pour faciliter le déplacement des
pompes, elles peuvent être équipées 
de roulettes.

Les pompes de HYTORC ont un
silencieux standard et donc ils sont
très calme et agréable.

Le cadre léger assure une bonne
protection.

Modèle JetAir 6.2 JetAir 12.4 JetAir 24.4

Céder ≤70 bar 6,0 l/min 9,3 l/min 18.6 l/min

70 - 270 bar 0,6 l/min 2,8 l/min 5,6 l/min

270 - 440 bar 0,6 l/min 1,4 l/min 2,8 l/min

440 - 700 bar 0,6 l/min 0,9 l/min 1,8 l/min

Émission de bruit <80 dB(A) <80 dB(A) <80 dB(A)

Poids (sans l’huile) 16 kg 21 kg 44 kg 

Longeur 410 mm 475 mm 470 mm

Largeur 250 mm 300 mm 460 mm

Hauteur 390 mm 440 mm 580 mm

Nombre d’étapes 2 4 4


