
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Le connecteur de tuyau est rotatif sur deux axes, ce qui 
permet de détourner les tuyaux hydrauliques en toute 
sécurité à tout moment. 

Le changement de sens de rotation est facile : le carré 
d’entraînement de l’EDGE S peut être facilement inséré de 
l’autre côté de la clé sans outil supplémentaire.

Plus d’infos?
Tél.  +32 3 870 52 20 

ou visitez le site hytorc.be

• 3 pièces mobiles.
• 360° x 180° raccords flexibles jumelées.
• Boîtier uni-corps en Acier Tital-Aluminium.
• Ajustage simple du bras de réaction par moyen d’un bouton.

EDGE S
Simple mais dynamique
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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.

Modele H W L R SQ Poids Torque min. Torque max.

EDGE-1S 90 mm 50 mm 125 mm 25 mm ¾” 1,84 kg 241 Nm 1.703 Nm

EDGE-3S 120 mm 67 mm 163 mm 33 mm 1” 3,86 kg 600 Nm 4.172 Nm

EDGE-6S 153 mm 81 mm 193 mm 40 mm 1 ½” 8,73 kg 1.210 Nm 8.457 Nm

EDGE-9S 167 mm 91 mm 221 mm 47 mm 1 ½” 9,11 kg 1.667 Nm 11.592 Nm

EDGE-11S 180 mm 100 mm 244 mm 50 mm 1 ½” 11,36 kg 2.188 Nm 15.299 Nm

EDGE-30S 257 mm 143 mm 348 mm 71 mm 2 ½” 29,41 kg 6.027 Nm 40.194 Nm

Spécifications techniques

L’EDGE S est livré dans un boîtier de 
protection résistant à la pression, à 
l’eau et à la poussière.

Si le point d’appui est trop éloigné 
de la clé, l’EDGE S peut être 
prolongé à l’aide d’un bras de 
réaction séparé. 

Grâce à la poignée de sécurité 
incluse, vos mains restent à l’écart 
des points de pincement et les 
blessures peuvent être évitées.


