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Levage
Protection anti-chocs
Équipements de levage
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PROTECTION ANTI-CHOCS
Protection anti-collision

Effets de la protection

Protection anti-chocs secutex
Propriétés spécifiques et
polyvalence.

La protection anti-collision secutex est utilisée dans tous les domaines où une protection anti-collision durable et robuste est importante.

Avec secutex, vous limitez les frais inutiles et
éliminez les sources de danger. Les dommages
qui apparaissent en raison de l‘absence d‘une
protection anti-chocs constituent une part importante du coût total d‘une marchandise. Les causes
principales sont l’inattention, la négligence et une
manipulation incorrecte. Ces dommages causés
aux marchandises et au stock sont évitables.
Cependant, l‘absentéisme du personnel, dû à und
accident ou à des lésions auditives causées par le
bruit, constitue également une source de coûts,
facilement négligée, mais qui réduit les bénéfices
significativement.
Les avantages
- Sécurité au travail pour les utilisateurs
- Processus de travail fiable
- Manutention sécurisée
accélère les processus de travail
- Moins de dommages causés au matériel
- Respect garanti de la réglementation légale

Les effets de la protection

secutex est un élastomère polyuréthane
remarquable doté d‘une combinaison particulièrement avantageuse de propriétés physiques et
chimiques :
Résistance structurelle élevée
secutex offre une extrême résistance à la déchirure par rapport à d‘autres matériaux chimiques.
Le matériau secutex peut ainsi s‘étirer sur 500 %
de sa longueur sans se déchirer.
Élasticité particulière
En comparaison des caoutchoucs traditionnels,
secutex offre une élasticité significativement plus
élevée. Même en cas de variations extrêmes de
température, secutex reste élastique.
Résistance extrême à l‘usure
secutex est un dur à cuire. Dans le test de
résistance à l‘usure à l‘état mouillé, secutex est
meilleur que certains métaux.

L‘effet d‘amortissement

L‘effet antibruit

Là où des forces s‘entrechoquent, les matériaux
sont affectés le plus souvent par inadvertance.
Les dégâts dus aux chocs et causés aux marchandises ainsi qu‘au stock surviennent souvent par
inattention, négligence, inadvertance, manipulation incorrecte ou par manque d‘équipements
de sécurité. La Protection anti-chocs secutex a
un effet amortissant dans tous les domaines où
des produits peuvent être endommagés par leur
propre poids ou leur manutention. Les mousses
ou chambres creuses supplémentaires, qui se
déforment en cas de charge, renforcent l‘effet
amortisseur, par exemple avec secutex-Soft,
secutex-SoftPad et secutex-profil creux.

Environ 60 % des maladies professionnelles sont
dues au bruit. Déjà les crêtes de niveau courtes
au-dessus de 140 dB ou un bruit constant continu
de 70 dB peuvent léser durablement l‘appareil auditif. La Protection anti-chocs secutex amortit la
chute des matériaux et d‘autres sources de bruits
émanant des surfaces de contact. De ce fait,
aucun bruit ne peut survenir. L‘isolation coûteuse
de l‘installation n‘est plus nécessaire.

L‘effet anti-dérapant

L‘effet longue durée

Protection anti-collision pour supports de rayonnage

Protection anti-collision pour arêtes en béton

Protection anti-collision pour piliers en béton

Stockage de bobines
Pour le stockage de bobines et de bobines refendues, différentes solutions standard et spécifiques sont disponibles.

Support à bobines avec poignée

Coilprotect Semi avec jalons

Support à bobines avec butée d‘extrémité

Protection anti-chocs
Protection anti-chocs en différentes versions et duretés se prête à l‘incorporation dans les secteurs de la construction mécanique et de l‘entretien.

Revêtement des dispositifs de redressement de
tuyaux

Protection de supports pour structures de verre

Revêtement de pinces à paquets

Rouleaux
Avec secutex, les rouleaux, les vis sans fin et les cylindres peuvent être recouverts pour le transport à l‘intérieur de la chaîne de traitement.

Rouleaux escamotables à rainures et résistants à
la chaleur

Rouleaux de guidage et de serrage avec moyeu
interchangeable

Rouleaux pour le transport de profils fragiles

Protection des fourches
secutex empêche le glissement et le dérapage
des charges lors du transport. Au cours du test,
secutex a obtenu les meilleures notes par rapport
à tous les autres matériaux comparables. secutex
ne se contente non seulement de respecter les
normes, mais il se situe également au-dessus des
valeurs de coefficients de frottement applicables.
En présence de surfaces mouillées ou huileuses,
nous recommandons secutex avec surfaces
structurées. Le contact direct avec les matériaux
est ainsi restauré.
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La Protection anti-chocs secutex se révèle
extrêmement avantageuse. La résistance extrême
aux coupures assure une durée d‘utilisation extrêmement longue. En cas de charge de compression élevée et de foulage particulièrement dur,
nous recommandons des duretés de matériaux
plus élevées. secutex avec renforcement en tissu
ou en fibres de verre présente une résistance
à l‘usure encore plus élevée que secutex sans
armature.

Revêtements des dents et des mandrins pour un transport sécurisé et doux des marchandises fragiles.

Revêtement des bras et montants des fourches

Montant soft avec fentes de fixation

Module cylindrique pour éperon

3

PROTECTION ANTI-CHOCS

PROTECTION ANTI-CHOCS

Surfaces et caractéristiques techniques

Usinage

Perçage
Lisse
Cette surface est utilisée en cas de protection anti-chocs secutex, s‘il n‘y a pas d‘eau ou d‘huile entre la
charge et la protection anti-chocs. À l‘état sec, la surface lisse est antidérapante.

Rectifiée
Cette surface est légèrement rugueuse. Elle est utilisée lorsque la protection anti-chocs est occasionnellement en contact avec des liquides. Cette surface rugueuse reste durablement antidérapante.

Entoilée
En cas d‘entoilage, la surface de la protection anti-chocs est très rugueuse. C‘est important lorsqu‘elle
est en contact constant avec de l‘eau et de l‘huile. Cette rectification profonde sert à obtenir une texture
durablement antidérapante.

Tôle perforée standard 2 mm

Aucun outil spécifique n‘est nécessaire. Une
perceuse à bois ou à métaux est suffisante.
Vitesse de découpe env. 40 m/min, entraînement
vers l‘avant env. 0,01 – 0,03 mm/U. secutex peut
dévier en cas de duretés Shore faibles. Pour cette
raison, le trou de perçage peut être réduit de 5 %
au maximum.

Ponçage et grattage

Modèle pour charge lourde 5 mm
11 mm

secutex peut être traité avec une ponceuse à
bande (grain normal ou liant céramique).
Important! Vitesse de ponçage env. 30-50 m/sec.

20 mm

35 mm

Pyramidale
La protection anti-chocs avec cette surface est utilisée principalement pour la protection pare-bottes au sol.
Les liquides peuvent s‘écouler dans les zones intermédiaires, la surface reste antidérapante.

Découpe et sciage
Longue durée de vie
Le secutex-jaune avec stabilisateur à l‘hydrolyse peut être utilisé par tout temps. Si secutex doit être utilisé dans les domaines de la sécurité, l‘accord du fabricant
est obligatoire.
Dureté Shore A

secutex

secutex-jaune

secutex-jaune

secutex-jaune

[Tolérance ± 5°]

75°

55°

75°

90°

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,15 - 0,25 µ

non

oui

oui

oui

1,22 g/cm3

1,21 g/cm3

1,22 g/cm3

1,23 g/cm3

Coefficient de frottement
Résistant à l‘hydrolyse
Densité

Le matériau secutex peut être scié avec une scie
à bande usuelle. Le matériau a tendance à dévier
de l‘outil de coupe. Veillez à un angle de calage le
plus petit possible et adaptez la vitesse de coupe,
le cas échéant.

Norme

DIN 53505

Fraisage

Tension
Allongement 100 %

6,5 N/mm2

1,15 N/mm2

3,32 N/mm2

5,25 N/mm2

DIN 53504

Allongement 300 %

9,5 N/mm

1,65 N/mm

5,25 N/mm

2

8,29 N/mm

DIN 53504

Tension de rupture

37,5 N/mm2

19,5 N/mm2

34,2 N/mm2

38,5 N/mm2

DIN 53504

Résistance au déchirement

Tôle perforée en acier inoxydable 2mm

2

2

2

27 N/mm2

15,8 N/mm2

35,0 N/mm2

55,2 N/mm2

DIN 53515

Résilience de rebondissement

40 %

61,5 %

40,4 %

30,4 %

DIN 53515

Usure

50 mg

21 mg

35 mg

36 mg

DIN 53516

72 h à 23°C 25 % de tassement

11,40 %

55,1 %

9,1 %

41,6 %

DIN 53517

24 h à 70°C 25 % de tassement

29,40 %

19,9 %

8,9 %

10,0 %

DIN 53517

Utilisez des fraises usuelles avec un nombre de
dents réduit. Vitesse circonférentielle env.
200-400 m/min, angle de dégagement ∂ 10°,
angle de tension y  25°. L‘utilisation d‘une émulsion d‘alésage est recommandée pour le refroidissement et pour l‘optimisation des surfaces.

Déformation sous pression

Température de service*

-40 °C à 100 °C

-20 °C à 80 °C

-20 °C à 80 °C

-20 °C à 80 °C

DIN 53457

Résistance surfacique

1010-1013

1010-1013

1010-1013

1010-1013

DIN 53482

Résistance de contact

1011-1014

1011-1014

1011-1014

1011-1014

DIN 53482

1-2 %

1-2 %

1-2 %

1-2 %

Rétrécissement au traitement

Service secutex : les trous, alésages étagés et
filetages sont déjà usinés lors de la fabrication
selon les souhaits des clients et en fonction des
mesures précises transmises. Les emboutissages
sont également possibles départ usine.

[* Décomposition en cas de températures supérieures à 140°C, aucune matière fondue hormis la protection anti-chocs résistante à la chaleur « secutex Heat »]
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SPL-F pour le boulonnage

SPL-F pour le soudage

Notre véritable succès – protection anti-chocs secutex avec tôle perforée.
Utilisable facilement et de manière flexible, à fixer
avec la tôle perforée comme renfort. Vous parvenez ainsi, en un tour de main, à une protection
anti-chocs universelle.

Dimensions
Épaisseur

min. 10 mm

Largeur

30-1000 mm

Longueur

Surfaces

Variantes PUR

Variantes
de tôles
perforées

longueur standard 3 m

Lisse
Rectifiée
Entoilée
Pyramidale

Exemples :
• Auges de récupération
• Grappins
• Chariots de levage
• Crochets à bobines
• Chariots élévateurs
• Protection d‘angle
• Protection murale et surfacique

Tôle perforée
Support en tôle d‘acier
Modèle pour charge lourde
Tôle perforée en acier inoxydable

Rivets aveugles

Les conditions ne sont souvent pas identiques
lorsqu‘il s‘agit d‘exigences en matière de
protection anti-chocs et de solutions de fixation.
La flexibilité est demandée. Mais en fin de
compte, secutex trouve toujours sa voie. Souvent,
la soudure est la méthode de fixation la plus
simple et la plus sûre. Les différentes versions
de tôles perforées permettent une utilisation très
polyvalente.
Les avantages :
• Soudage simple sur la pièce
• Reproductibilité précise du perçage sur les
pièces non nécessaire
• Aucun trou dans le matériau de la protection anti-chocs

Surfaces

Variantes PUR

secutex Transparent
75°
secutex jaune
55° | 75° | 90°
secutex rouge « Heat »
90°

Vis de machine + boulon
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Les avantages de la tôle perforée :
• La mise en place d‘une tôle perforée évite la
déformation latérale et longitudinale.
• Fixation simple avec vis et rivet

Domaines d‘utilisation :
• Parois, sols, surfaces à protéger,
dispositifs de transport
• Dans tous les domaines où des biens doivent
être protégés
• Prévention de l‘usure
• Protection antibruit
• Protection anti-collision

Variantes
de tôles
perforées

Rivets à
l‘avant

Vis à bois à
l‘avant

Vis à six pans
creux + cheville

Domaines d‘application :
• sur toutes les surfaces métalliques
• sur les parois métalliques fines
• dans tous les domains où le vissage est impossible ou les trous de vis ne sont pas souhaités
Exemples :
• Auges de récupération
• Protection de rampe
• Caisses métalliques
• Containers
• Chariots élévateurs
• Grappins
• Protection de supports
• Chariots de levage
• Protection des pointes des dents Sécufourche

Dimensions
Épaisseur

min. 10 mm

Largeur

30-1000 mm

Longueur

longueur standard 3 m

Lisse
Rectifiée
Entoilée
Pyramidale
secutex Transparent
75°
75°
secutex jaune
55°
55°
| 75°
| 75°
| 90°
| 90°
secutex rouge « Heat »
90°
90°

Tôle perforée
Support en tôle d‘acier
Modèle pour charge lourde
Tôle perforée en acier inoxydable

Tôle perforée
en saillie

Tôle perforée
chanfreinée

Tôle en acier
en saillie

Tôle en acier
chanfreinée

Profil en C pour
rail en C
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SP-F et SPG-F pour le collage

SPL-Soft
SPL-Soft-Powerflex
Lorsque le vissage ou le soudage sont impossibles,
collez secutex simplement là où une protection
anti-chocs est nécessaire. Avec la colle spéciale
secutex, ceci ne pose aucun problème. secutex, la
force douce contre les efforts d‘impacts brutaux..

Dimensions
Épaisseur

min. 10 mm

Largeur

30-1000 mm

Longueur (SP-F)

longueur standard 5 m

Longueur (SPG-F / SPGF-F)

longueur standard 3 m

Surfaces

Variantes PUR

Renfort
en tissu

Les avantages :
• Utilisable quasiment partout par collage
• Aucun perçage ou soudage nécessaire
• Collage, là où le soudage ou le vissage sont
impossibles

Lisse
Rectifiée
Entoilée
Pyramidale
secutex Transparent
75°
secutex jaune
55° | 75° | 90°
secutex rouge « Heat »
90°

sans renfort (SP-F)
Tissu (SPG-F)
Fibres de verre (SPGF-F)

Domaines d‘application :
• Surfaces en bois de fine ou moyenne épaisseur
• Verre
• Éléments phono-absorbants
• Surfaces en bois précieux de valeur
Exemples :
• Entrepôts frigorifiques
• Murs et surfaces peintes ou en placage
• spécialement pour vos exigences

secutex-Soft intercepte l‘impact sans efforts. Une
protection surfacique indispensable. Intrinsèquement stable et cependant doté d‘un pouvoir amortissant, secutex-Soft est particulièrement adapté
pour les marchandises et objets fragiles avec une
surface inégale grâce à sa couche amortissante
flexible. Pouvoir de protection anti-chocs même
en cas de charges moyennement fortes.
Les avantages :
• Adapté particulièrement pour les marchandises fragiles
• Couche anti-chocs et amortissante adaptée
parfaitement aux besoins sur mesure
• Réduction du bruit
• Léger

Domaines d‘application :
• Zones de passage entrée/sortie et couloirs
• Industrie de la briqueterie ou du béton
• Industrie de la logistique
• Parois latérales de cages d‘escaliers
• Protection lors du transport contre les
glissements
Exemples :
• Surfaces de chargement dans les domaines
suivants : ferroviaire, poids-lourds, l‘aéronautique et marine marchande
• Grappins dans l‘industrie de la briqueterie
• Dispositifs de transport
• Profils de butée pour l‘industrie de la
tuyauterie
• Protection des montants des fourches dans
l‘industrie de la briqueterie

Dimensions
Épaisseur SPL-Soft

min. 15 mm

Épaisseur SPL-Soft
Powerflex

min. 11 mm

Largeur

30-1000 mm

Longueur

longueur standard 3 m

Variantes PUR
secutex Transparent 75°
secutex jaune
90°
Powerflex
75°
Variantes
d‘épaisseurs
de mousse
secufoam
Variantes
de tôles
perforées

épaisseurs de mousse
vert
bleu
jaune

x

erfle

Pow

5 | 10 | 15 | 20
5 | 10 | 15 | 20
10 | 15 | 20

Tôle perforée
Support en tôle d‘acier
Modèle pour charge lourde
Tôle perforée en acier inoxydable

Produits spéciaux
secutex avec bande adhésive

Vis de machine + boulon
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Rivets aveugles

Rivets à
l‘avant

Vis à bois à
l‘avant

Vis à six pans
creux + cheville
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SPL-HP

Cornière SPL-W
Demi-rond SPL-HR
L‘idée du creux n‘est pas une idée creuse.
Plus il y a de « zones de déformation », plus la
protection anti-chocs est élevée. Ceci est vrai non
seulement dans l‘industrie automobile mais aussi
dans tous les domaines où des biens doivent être
protégés contre les impacts ou les chocs. S‘attendre au meilleur – tenir compte du plus grave.
Protégez vos biens des dommages ! secutex
PROFIL est creux, mais pour de bonnes raisons.

Dimensions
Épaisseur
Largeur
Longueur

Oberflächen
Surfaces

PUR Varianten
Variantes
PUR

Variantes
Lochblechvarianten
de
tôles
perforées

min. 40 mm

Les avantages :
• Élasticité élevée
• Impact amorti

à partir de 30 mm
longueur standard 3 m

Domaines d‘application :
• Protection des arêtes
• Protection contre les coups
• Rembourrage partiel
• Sécurité anti-chocs
Exemples :
• Protection des angles et des piliers
• Protection des socles
• Pare-chocs pour les chariots élévateurs
• Profils de butée pour l‘industrie de la
tuyauterie

Dimensions
Épaisseur

10 mm | 15 mm | 20 mm

Longueur d‘aile *

50 mm | 75 mm | 100 mm

Longueur

*Autres longueurs d‘aile disponibles sur demande

Surfaces

PUR Varianten
Variantes
PUR
Lisse
Glatt
Rectifiée
Schliff
Variantes
Lochblechvarianten
de
tôles
perforées

secutex
secutex Transparent
Transparent
75°
75°
secutex
secutex Gelb
jaune
55°
55°
| 75°
| 75°
| 90°
| 90°
secutex
secutex Rot
rouge
„Heat“
« Heat » 90°
90°

Tôle
perforée
Lochblech
Support
en tôle d‘acier
Stahlblechunterlage
Modèle
pour
charge lourde
Schwerlastausführung
Tôle
perforée
en acier inoxydable
Edelstahllochblech

Lochblech
Tôle perforée
Stahlblechunterlage
Modèle pour charge lourde
Schwerlastausführung
Tôle perforée en acier inoxydable
Edelstahllochblech

30 mm - 120 mm

Longueur

longueur standard 3 m

Oberflächen
Surfaces

PUR Varianten
Variantes
PUR

30 mm
Ø 20 mm
40 mm

Vis de machine + boulon

Ø 30 mm

Vis à six pans
creux + cheville

Variantes
Lochblechvarianten
de
tôles
perforées

50 mm
60 mm

secutex
secutex Transparent
Transparent
75°
75°
secutex
secutex Gelb
jaune
55°
55°
| 75°
| 75°
| 90°
| 90°
secutex
secutex Rot
rouge
„Heat“
« Heat » 90°
90°

Diamètres

Diamètre du trou [mm] : 20, 30, 40, 50
Nombre de trous :
1-5

50 mm

Lisse
Glatt
Rectifiée
Schliff

Dimensions

Variantes possibles :

40 mm

longueur standard 3 m

Ø 40 mm

Vis de machine + boulon

Lisse
Glatt
Rectifiée
Schliff

Vis à six pans
creux + cheville

secutex
secutex Transparent
Transparent
75°
75°
secutex
secutex Gelb
jaune
55°
55°
| 75°
| 75°
| 90°
| 90°
secutex
secutex Rot
rouge
„Heat“
« Heat » 90°
90°

Lochblech
Tôle
perforée
Stahlblechunterlage
Modèle
pour charge lourde
Schwerlastausführung
Tôle
perforée en acier inoxydable
Edelstahllochblech

60 mm

60 mm
70 mm
10

Ø 50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

11

PROTECTION DES FOURCHES

Les sabots secutex

Les sabots secutex protègent
vos charges

SZ-S1

SZ-SSL

Version standard avec pointe flexible

Version lourde charge avec tête en acier

La version standard est conçue pour une
utilisation flexible. Elle permet une manutention
simple et rapide et est conçue pour la plupart des
applications. La « tête Flexo » spécialement développée protège la charge ainsi que la protection
des fourches.

Le SZ-SSL est sabot secutex spécialement développé pour les exigences élevées.

SZ-HR
Sabot secutex avec finition
semi-ronde

La structure d‘acier profilée avec tête en acier est
conçue particulièrement pour une durée d‘utilisation continue.

Pour ce sabot secutex, la surface de protection
anti-chocs est semi-ronde. De ce fait les charges
rondes, telles que les tubes en béton, les raccords de fils, etc. sont transportées avec sécurité
et douceur. Les pointe chanfreinée de la fourche
facilite l‘introduction de la charge.

Type largeur intérieure largeur extérieure revêtement

Type

Les sabots secutex sont aussi disponibles en finition acier inoxydable, par exemple pour l‘industrie
alimentaire.

Type

largeur intérieure largeur extérieure revêtement
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S1
+5-8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-SSL
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

largeur intérieure largeur extérieure
[mm]

[mm]

SZ-HR
+5 - 8
+15 - 20
-----------------------------------------------

Structures surfaciques

Veuillez noter :
Les Sécufourches-sabots n‘ont pas comme fonction de porter

12

Pour les utilisations particulières, sous l‘influence
de l‘eau, de l‘huile ou de la glace, nous proposons
des surfaces spécifiques.
Parlez-en à votre spécialiste !
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Revêtement fixe pour fourches secutex

Extension de fourche secutex

Protection des fourches pour
une utilisation continue difficile

SZ-F1

SZ-F2

SZ-GVO

SZ-GVG

Fourche avec revêtement fixe

Montant avec revêtement fixe

Version standard, ouverte en bas

Version fermée

Cette version offre une protection optimale pour
les charges et les engins de levage en cas de besoin de place limité. Le revêtement fixe secutex
est relié à la fourche de manière indissociable,
la tôle perforée empêche le détachement de la
fourche. Une traverse sur la pointe de la fourche
empêche le retrait du revêtement secutex.

Cette version offre une protection optimale aux
marchandises qui, par exemple, dépassent du
rebord de la palette. Le revêtement secutex est
relié de manière indissociable au montant de la
fourche. La tôle perforée empêche le détachement du montant de la fourche.

La SZ-GVO est une extension parfaite de faible
poids. Comme pour tous les produits de protection des fourches, la SZ-GVO peut être équipée de
la protection anti-chocs secutex.

Les extensions de fourches sont la solution
idéale, lorsque des charges plus longues que les
fourches doivent être transportées.

Type largeur intérieure largeur extérieure revêtement

Type largeur intérieure largeur extérieure revêtement

Type

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F1
--Largeur des dents
10 - 12
-----------------------------------------------

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F2
--Largeur des dents
10 - 12
-----------------------------------------------

Rallongez vos fourches

L‘épaisseur et la largeur de l‘extension de la
fourche sont fonction de la largeur et de l‘épaisseur des fourches ainsi que de la capacité de
portance.

largeur extérieure
[mm]

revêtement
[mm]

SZ-GVO
env. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Type

largeur extérieure
[mm]

revêtement
[mm]

SZ-GVG
env. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Veuillez noter : l‘extension doit être soutenue au moins à 60
% par les fourches existantes. La capacité de portance de l‘extension de la fourche est établie en fonction de chaque fourche.
Soyez également attentif à la capacité de portance et au centre
de gravité de la charge du chariot élévateur.

min. 60 % support

Structures surfaciques

Structures surfaciques

Pour les utilisations particulières, sous l‘influence
de l‘eau, de l‘huile ou de la glace, nous proposons
des surfaces spécifiques.
Parlez-en à votre spécialiste !

Pour les utilisations particulières, sous l‘influence
de l‘eau, de l‘huile ou de la glace, nous proposons
des surfaces spécifiques.
Parlez-en à votre spécialiste !
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PROTECTION DES FOURCHES

Protection secutex pour montantde
fourche

Protection secutex pour montant de fourche

SZ-S2

Profil creux SZ-S2

SZ-S2 Soft

Pour un transport en douceur

Robuste avec effet amortissant élevé

Pour les marchandises fragiles

La protection secutex pour montant de fourche
permet un transport en douceur. Elle est censée
éviter les dommages causés aux marchandises
pendant le transport.

La protection secutex pour montant de fourche,
dotée d‘un profil creux est une version robuste
pour la protection des marchandises transportées.
Les chambres creuses ont un effet amortissant
élevé en cas de collision des charges. Les domaines d‘application sont par exemple, le transport de blocs dans l‘industrie de la briqueterie ou
de tubes en béton dans l‘industrie du béton.

La protection secutex pour montant de fourche
avec joint mousse sert au transport soigneux des
marchandises fragiles. En fonction de chaque
choc, la mousse se compresse et reprend sa
forme après le déchargement. Les domaines
d‘application sont par exemple le transport de
plaques de plâtre fragiles, de tuiles, etc.

Les protections sont fixées avec une sangle en
acier au montant de la fourche et peuvent être
facilement échangées.

Les protections sont fixées avec une sangle en
acier au montant de la fourche et peuvent être
facilement échangées.

Type largeur intérieure largeur extérieure revêtement
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------
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Type

largeur intérieure largeur extérieure revêtement
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP
+5 - 8
+15 - 20
30
-----------------------------------------------

Les protections sont fixées avec une sangle en
acier au montant de la fourche et peuvent être
facilement échangées.

Type largeur intérieure largeur extérieure revêtement
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 Soft
+5 - 8
+15 - 20
15 - 30
-----------------------------------------------

17

PROTECTION DES DENTS

Revêtements fixes pour les dents
Protection des dents pour les charges rondes

Protection des dents pour
charges rondes

SZ-C
Sécufourche bobines avec ou sans tête
d‘introduction

SZ-RM

Transportez en toute sécurité et de manière fiable
vos rouleaux de tôles et vos bobines de fils avec
le sabot de rouleaux/bobines secutex.

Le module tubulaire Sécufourche protège
parfaitement les charges rondes fragiles. Il est
extrêmement résistant à l‘usure, fortement antidérapant et facilement interchangeable.

Le rayon de la surface portante est ajusté précisément au diamètre intérieur de la bobine, les
dommages causés aux matériaux sont ainsi évités de manière fiable. Grâce au frottement élevé
du revêtement secutex, la bobine est sécurisée.
Un glissement n‘est quasiment pas possible.
L‘inclinaison de l‘entrée permet une introduction
facile dans la bobine.

Sécufourche - Module tubulaire

Le module tubulaire Sécufourche est poussé
simplement sur le mandrin existant et fixé avec
l‘embout d‘extrémité. Les modules individuels
pivotent librement et se retournent en cas d‘effort
défavorable.

La Sécufourche bobines/rouleaux est disponible
au choix avec ou sans inclinaison pour l‘introduction.

Type

intérieur de bobine-ø

Type

longueur de module épaisseur paroi

[mm]
SZ-C
400 / 500 / 600		
-----------------------------------------------

[mm]

[mm]

longueur de
l‘embout
d‘extrémité

[mm]

SZ-RM
250
15 - 20
90
-----------------------------------------------

Structures surfaciques
Pour les utilisations particulières, sous l‘influence
de l‘eau, de l‘huile ou de la glace, nous proposons
des surfaces spécifiques.
Parlez-en à votre spécialiste !
18

19

BUTOIR DE PROTECTION

Butoir de protection pour les supports
de rayonnage
Protection anti-collision pour angles et
piliers

Éviter les réparations avec la
protection contre les chocs
secutex

Butoir de protection pour les supports
de rayonnage

Protection anti-collision pour angles
et piliers

Même des points de pression légers peuvent
influencer négativement la statique d‘un entrepôt
à rayonnage haut. Le butoir de protection pour les
supports de rayonnage protège des dommages
dus à des chocs frontaux. Les chambres creuses
dans le profil de protection anti-chocs amortissent l‘énergie de l‘impact, le profil en acier solide
sur le côté intérieur empêche l‘écrasement des
supports de rayonnage.

La protection anti-collision est fixée au sol par
boulonnage et sert comme butoir de protection,
par exemple pour les étagères, les portes rapides,
etc. La bande de protection anti-chocs continue
absorbe l‘énergie d‘impact du chariot élévateur
ou du gerbeur. De ce fait, des durées de service
plus longues sont atteintes par rapport aux
équerres d‘acier habituelles.

Type

Type

Hauteur

Vue de dessus

[mm]
SAS-AB

1.000

----------------------------------------------SAS-B
1.000

Hauteur

Vue de dessus

[mm]
SAS-E

400

----------------------------------------------SAS-D
400

----------------------------------------------SAS-C
400

20
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SOLUTIONS SECUTEX

Produits spéciaux
secutex-secuGrip 90

Coefficient de friction
extrêmement élevé

Revêtement des crochets

Protection des poutres

Revêtement des dents

Protection de la surface utile des camions

Le fin revêtement offre une protection antidérapante de la charge en cas d‘utilisation en zones
humide et sèche. Protège en même temps les surfaces contre les dommages tels que les rayures
des surfaces fragiles.

Le fin revêtement dispose d‘un coefficient de
friction élevé et de ce fait d‘une protection
antidérapante.
Ce revêtement durable est une alternative aux
empileurs usuels antidérapants. Le revêtement
secuGrip est relié indissociablement au bois..

Cette version offre une protection pour les
charges et les engins de levage en cas de faible
hauteur d‘entrée. Ce revêtement fixe est relié aux
dents de la fourche de manière indissociable. Une
traverse sur les pointes des dents de la fourche
empêche le retrait du revêtement secutex.

Le revêtement secuGrip 90 peut être appliqué sur
bois, tôle ou film adhésif, ce qui permet au client
de recouvrir des surfaces séparées et empêche
ainsi le glissement des charges.

Type		Revêtement

Type		Revêtement

Type		Revêtement

Type		Revêtement

		[mm]

		[mm]

		[mm]

		[mm]
		

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
5
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

Coefficient de friction (DEKRA)
État : surface sèche

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.3

Zustand

: neu

1.1.3

Zustand

: neu

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1026

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1109

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM)[cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

secuGrip 90 pour palette Europool 0,74 µ
secuGrip 90 pour conteneur
grillagé Europool
Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016
Abbildung 2

Abbildung 2

3

3

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

längs

längs

Abbildung 1

0,74

quer

quer

Abbildung 2

0,74

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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0,65 µ

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,69

quer

quer

Abbildung 2

0,65

Ergebnis µ

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

Vous trouverez les caractéristiques à
télécharger sous : http ://www.secutex.com/wp-content/uploads/2016/03/
DEKRA-Prüfzeugnis_secugrip90.pdf
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SOLUTIONS SECUTEX

Produits spéciaux
secutex-secuGrip 75

Coefficient de friction
extrêmement élevé

Coefficient de friction (DEKRA)
État : surface sèche
secuGrip 75 pour palette Europool
secuGrip 75 pour conteneur
grillagé Europool

0,91 μ
0,73 μ

Coefficient de friction (DEKRA)
État : surface mouillée
secuGrip 75 pour palette Europool

Revêtement de poutres

secuGrip 75 sur polyuréthane

Revêtement pour systèmes de
redressement de tuyaux

Racleur secutex

Trémie secutex

Le fin revêtement dispose d‘un coefficient de
friction élevé et de ce fait d‘une protection
antidérapante.
Ce revêtement durable est une alternative aux
empileurs usuels antidérapants. Le revêtement
secuGrip est relié indissociablement au bois.

Le fin revêtement peut être également appliqué
sur polyuréthane sur demande. Le polyuréthane
sur la face inférieure sert à la réduction sonore et
le revêtement secuGrip sur la face supérieure à
l‘augmentation du coefficient de friction.
Le revêtement secuGrip est relié au polyuréthane
de manière indissociable.

Dans les systèmes de redressement de tuyaux
ou de tiges, la production de bruits peut être très
forte. Une gouttière dotée de modules tubulaires
secutex assure une diminution sonore et une
protection des surfaces.

Racleur pour barres en acier
Dans la production de tubes et de barres d‘acier,
des racleurs sont utilisés pour le nettoyage.
Les racleurs ont une forme extérieure ronde ou
rectangulaire et une forme intérieure ajustée au
profil à nettoyer. Plusieurs racleurs sont habituellement assemblés en pack dont les ouvertures
de passage sont plus petites que le profil. Les
longs éléments sont poussés à travers les
plaques d‘élastomère à haute vitesse, le matériau
caoutchouteux libère la surface des résidus de
liquides de nettoyage et de graissage.

Trémie pour conduits et acier blanc
Dans la production de conduits et d‘acier blanc,
des trémies pour l‘enfilage dans les systèmes
de production sont utilisées. Le plus souvent,
des trémies en polyamide sont utilisées qui, en
raison de la dureté du matériau et des extrémités
tubulaires tranchantes, sont rapidement usées.

Type		Revêtement

Type		Revêtement

		[mm]

		[mm]

secuGrip 75		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 75		
2-3
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1030

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1115

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM) [cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

0,6 μ
0,4 μ - 0,5 μ

SpanSet-secutex GmbH

1

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017
Abbildung 2

Abbildung 2

3

secuGrip 75 pour conteneur
grillagé Europool

SpanSet-secutex GmbH

3

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,91

längs

längs

Abbildung 1

0,73

quer

quer

Abbildung 2

0,85

quer

quer

Abbildung 2

0,68

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,98 und in Querrichtung µ = 0,92.

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Ergebnis µ

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

Le matériau secutex avec tôle perforée est
particulièrement résistant à l‘usure et amortit les
mouvements des tubes et des tiges significativement.
La fixation des segments moulés s‘effectue
au moyen de trous de fixation. Les tailles des
segments et les divisions sont usinées d‘après les
indications du client.

Les rebords sont importants
Les rebords ont une importance semblable à celle
des essuie-glaces des voitures. Les racleurs sont
habituellement emboutis à partir de plaques. Lors
de l‘emboutissage, l‘élastomère se déforme, le
bord intérieur n‘est donc pas conforme aux cotes
et s‘étend en biais. Seule une partie du rebord
enlève l‘huile et les émulsions des profils et ce
rebord est rapidement usé, le pouvoir de nettoyage devient donc insuffisant.

La dureté du matériau est importante
Secutex propose comme alternative des trémies
en polyuréthane. Contrairement aux matériaux
en polyamide, ces matériaux sont plus mous
et plus résistants à l‘usure face aux extrémités
tubulaires tranchantes. Ce qui signifie pour les
clients : une durée de service plus longue ainsi
qu‘une protection surfacique meilleure en cas de
matériaux très fragiles.
Pour toutes les tailles
Les trémies secutex peuvent être fabriquées aux
dimensions demandées selon les schémas du
client.

Nettoyage sans production de stries
En collaboration avec des producteurs de conduits et de tuyaux de renom, secutex a développé
un nouveau racleur dont le rebord d‘essuyage
optimisé nettoie également des surfaces brutes
sans produire de stries. Les racleurs secutex sont
coulés dans des moules et ne sont pas soumis au
processus de poinçonnage. Le rebord est parfaitement moulé et enrobe complètement les conduits
et les barres d‘acier qui le traversent.
Pour toutes les tailles
Les racleurs secutex peuvent être fabriqués dans
toutes les épaisseurs et diamètres requis.

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,79 und in Querrichtung µ = 0,74.
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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PROTECTION DES BOBINES

Protection des bobines secutex
Empileurs de bobines secutex

1
2

un stockage sécurisé des
bobines

Empileur pour bobines de fils secutex
Empileur avec rainures transversales
contre le glissement

Empileur pour bobines secutex

Protection des bobines « Altus »

Protection pour bobines « Semi »

Empileur flexible à partir de la protection
anti-chocs secutex

Stockage de bobines de forme haute

Stockage de bobines de forme basse

L‘empileur de bobines de fils secutex empêche de
manière fiable les rayures et les points de compression. Cet empileur léger se met rapidement
en place. Les utilisateurs applaudissent particulièrement le nouveau dispositif anti-glissement.
Les anneaux de fils individuels s‘accrochent aux
rainures transversales, les bobines de fils ne
glissent plus et une attache supplémentaire n‘est
plus nécessaire.

Cet empileur léger et mobile pour bobines a été
conçu pour le stockage de bobines. Il est manipulable aisément. Des centres de transit peuvent
être ainsi rapidement créés ou des entrepôts
existants élargis.

Le dispositif d‘entreposage de bobines secutex de
forme haute pour un stockage durable de bobines
en toutes dimensions. Ce dispositif peut être
équipé uniquement au moyen de crochets et de
pinces à bobines.

Le dispositif d‘entreposage de bobines secutex de
forme basse pour un stockage durable de bobines
en toutes dimensions. Ce dispositif peut être
équipé aussi bien au moyen de crochets/pinces à
bobines que de chariots élévateurs.

Disponible en option
- Poignée de transport et gouttière d‘écoulement
d‘huile
- Profil sur la base de la protection anti-chocs
résistante à la chaleur « secutex Heat » (jusqu‘à
140 °C)
- Trous de fixation
- Tête et embout d’extrémité biseautés
contre la collision avec le chariot élévateur
- avec élément de raccordement (image ci-dessous)

Disponible en option
- Revêtement de protection anti-chocs issu de
la protection anti-chocs résistante à la chaleur «
secutex Heat »
- Jalons, recouverts
- Chariots de transport pour les jalons
- Butée d‘extrémité pour le stockage oblique et
vertical

Disponible en option
- Revêtement de protection anti-chocs issu de
la protection anti-chocs résistante à la chaleur «
secutex Heat »
- Jalons, recouverts
- Chariots de transport pour les jalons
- Butée d‘extrémité pour le stockage oblique et
vertical

Disponible en option
- Gouttière pour écoulement d‘huile
- Profil sur la base de la protection anti-chocs
résistante à la chaleur « secutex Heat » (jusqu‘à
140 °C)
- Trous de fixation
- Tête et embout d’extrémité biseautés
contre la collision avec le chariot élévateur
Hauteur

Largeur

Longueur

Bobine-ø

Hauteur

Largeur

Longueur

Bobine-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

43
400
3.000*
par 1600
----------------------------------------------54

400

3.000*

*Sur demande jusqu‘à une longueur de 5 000 mm
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par 1800

30
400
3.000*
800 - 1.400
----------------------------------------------43
400
3.000*
1.000-1.600
----------------------------------------------54
400
3.000*
1.200-1.800
----------------------------------------------65
500
3.000*
1.200-2.100

Élément de raccordement pour les tapis à bobines

1

Hauteur

Largeur

Longueur

Bobine-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

Hauteur

Largeur

Longueur

Bobine-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

206
1.225
1.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
1.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
3.000
1.200-2.400

80
675
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
1.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
3.000
800 - 2.000

Grille des jalons centre/centre : 125 mm

Grille des jalons centre/centre : 100 mm
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PRODUITS SPÉCIAUX

Manutention des bobines

Pour une manutention des
bobines en toute sécurité

Empileur réversible secutex
Retournement doux et contrôlé
En cas de roulement d‘une charge au sol, les
charges lourdes peuvent glisser de manière incontrôlée sur le sol, ce qui donne lieu à un risque
d‘accident élevé. Les pièces coûteuses sont alors
endommagées par leur propre poids et doivent
être réusinées ce qui engendre des frais importants. Les empileurs réversibles secutex (image
ci-dessus) sont parfaitement antidérapants, le
retournement peut être effectué en toute sécurité
et sans à-coups.

Épaisseur
Largeur max.
			
[mm]

[mm]

Longueur
max.
[mm]

20
1.000
3.000
----------------------------------------------30
1.000
3.000
----------------------------------------------50
1.000
3.000

Bande refendue réversible secutex

Chaussette de mandrin de bobineuse
secutex

Le problème
Le redressement de bobines empilées sur
la pile est interdit ! Le premier choix pour le
redressement des packs livrés en position
horizontale avec des bandes refendues est donc
toujours une chaise de retournement des bobines.
Une installation fixe n‘est cependant pas toujours
disponible pour le retournement des bobines étroites. C‘est pourquoi nous proposons une solution
qui peut être mise en application après une solide
formation d‘arrimage en amont.

Sur les installations de bobinage, il arrive souvent
que des bobines avec de plus grands diamètres
intérieurs que prévu doivent être traitées. La
chaussette de mandrin de bobineuse secutex propose une solution simple et flexible au problème.

La solution
Une boucle d‘extrémité de la sangle de levage
secutex pour bandes refendues est plate et peut
être poussée dans les fentes entre les bandes refendues sans efforts. La boucle d‘extrémité plate
est alors accrochée simplement dans le support
en C forgé. La gaine de protection est positionnée
sur les rebords tranchants de la bobine. Lors du
levage, la sangle de levage se déplace librement
dans la gaine de protection,
pendant que celle-ci est fixement attachée à
la charge. De ce fait, il ne se produit aucun
mouvement à l‘endroit des rebords tranchants et
quasiment pas d‘usure.
Le retournement de bobines empilées sur la pile
est source d‘accidents car la bande refendue peut
glisser au-dessus du rebord inférieur pendant le
redressement. Contenu dans le set, un empileur
de retournement antidérapant secutex (image
ci-dessus), qui peut être poussé simplement sous
l‘arête de basculement. Effet secondaire positif
: les enroulements de la bobine inférieure en
position horizontale ne sont pas endommagés
durant le processus de retournement.

Augmentation du diamètre intérieur
La chaussette de bobinage pratique est poussée
facilement sur le mandrin de la bobine et permet
d‘augmenter le rayon à la dimension nécessaire.
Un montage fastidieux de segments partiels n‘est
plus nécessaire.
Prévention des points de compression
Grâce au bon coefficient de frottement du matériau secutex, la bobine ne glisse pas, les forces
de compression peuvent être en partie significativement réduites. Les points de compression
typiques dans les premières couches d‘enroulement sont évités, les chutes de matériaux sont
réduites significativement.
Le matériau secutex est extrêmement résistant
à l‘usure et par rapport au caoutchouc usuel du
commerce il est également résistant à l‘huile. La
pointe d‘entrée facilite l‘enfilage des bobines.

Intérieur Ø Extérieur Øl Intérieur bobine Ø Longueur
				
max.
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
Version standard avec inclinaison d‘entrée

Épaisseur
[mm]

28

10

Largeur

Longueur

[mm]

[mm]

200

300
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SECUROLL

Conception technique
Rouleaux à cylindre interchangeable

Un revêtement particulier
pour les rouleaux et
les cylindres

Revêtement pour rouleaux secutex

Rouleaux secutex avec cylindre
interchangeable

Convoyeur à vis secutex

Avec securoll, secutex propose un revêtement
spécialement développé pour les rouleaux et
les cylindres, lequel est coulé dans un moule ou
directement déposé sur les cylindres interchangeables. Dans le développement des produits,
la riche expérience de secutex concernant les
revêtements de toutes sortes a pu être mise en
œuvre.

Les rouleaux securoll disposent d‘un cylindre interchangeable en acier de conception simple avec
deux plaques latérales et l‘axe central nécessaire.

Pour tubes et barres en acier
Les convoyeurs à vis sont utilisés volontiers dans
l‘industrie métallurgique comme composants machine pour le transport cadencé des tubes et des
barres en acier. La commande du processus de
convoyage est très simple, il n‘y a pratiquement
pas de pièces mobiles qui, durant une utilisation continue sévère, une virgule risquent de se
casser.

secutex fournit securoll parmi une large sélection
pour pratiquement toutes les applications. Les
duretés de matériaux de 55° à 90° Shore sont
proposées. Ce procédé innovant garantit une précision élevée du revêtement avec de très faibles
tolérances et une liaison optimale et durable
avec le rouleau/cylindre et le matériau securoll.
Ceci garantit une résistance mécanique élevée
à la charge et à l‘usure des rouleaux et cylindres
recouverts de securoll.

Les corps interchangeables sont moulés séparément à partir du matériau secutex extrêmement
résistant à l‘usure et au déchirement. Les deux
plaques latérales et l‘axe central sont assemblés
et vissés au corps interchangeable secutex.
Toutes les tailles et toutes les formes sont
possibles. Le moule à usage unique permet de
fabriquer y compris des corps interchangeables
requis à court terme.

Disponible en option
- Tuyau SP enfilable

Conceptions techniques pour les rouleaux
Surfaces
lisses
brutes
rainurées
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dureté du revêtement
55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A
--------------------------------------------------------------------------------------------------Revêtement
sans dépôt
avec tôle perforée
--------------------------------------------------------------------------------------------------Forme de revêtement
cylindrique
convexe
conique
selon schéma du client
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dimensions
Longueur : 1800 mm ø : 350 mm
Épaisseur : à partir de 3 mm Dimensions spéci					
ales après accord

Prend soin des surfaces
Les convoyeurs à vis secutex disposent d‘un axe
en acier ou d‘un tube en acier et sont moulés
à partir du matériau de protection anti-chocs
secutex extrêmement résistant à l‘usure et à
la déchirure. La protection anti-chocs secutex
prend soin des surfaces des longs matériaux, les
rayures sont ainsi évitées. Les convoyeurs à vis
moulés à partir de la protection anti-chocs secutex sont significativement plus avantageux que
ceux fraisés à partir de plastiques techniques. Les
durées de vie exceptionnelles améliorent en plus
l‘avantage financier.
Refonte rapide
Toutes les tailles et toutes les longueurs sont
possibles. Dans le moule à usage unique, les
convoyeurs à vis nécessaires peuvent également
être fabriqués rapidement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Rouleaux/cylindres
livrables sur demande
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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