INNOVATION DANS LA PREHENSION
Pince alimentaire
Pince pour la prise de produits en zone
alimentaire, facile a nettoyer
CARACTERISTIQUES & AVANTAGES :
• Étudiée pour un contact direct avec les produits dans la zone alimentaire, selon les normes de l’industrie alimentaire (EN 1672-2)
• Constituée de pièces résistant à la corrosion, non-toxiques, non
contaminantes, non poreuses, imperméables et non-réactives
• Conception en acier inoxydable supportant les nettoyages chimiques
• En option, corps en plastique hautes performances agréé FDA (Food
and Drug Administration), pour un poids sensiblement plus léger
• Surfaces extérieures électro-polies dépourvues de zones de rétention
ou inaccessibles, empêchant le développement de bactéries et
facilitant le nettoyage
• Pince étanche (IP69K), adaptée aux nettoyages quotidiens à haute
pression et haute température
• Chaque zone de contact entres pièces est protégée par un joint plat,
garantissant un assemblage étanche aux bactéries
• Pince de conception angulaire, pour une étanchéité optimale des
mors
• En option, ressorts pour serrage extérieur permettant sécurité en
cas de coupure d'air, fonctionnement en mode simple effet et couple
de serrage accru
• Aucune pièce externe susceptible de se détacher, évitant tout risque
de corps étranger dans les aliments
• Pince assemblée avec des lubrifiants spéciaux homologués pour
l'industrie alimentaire
• Longue durée de vie sans entretien

FUA-63M

APPLICATIONS :
• Prise d’aliments en zone alimentaire et zone d’éclaboussures
• Applications en zone non alimentaire
• Autres applications nécessitant une pince étanche et résistant
à la corrosion
Spécifications :

FUA-63M

Couple, mors à 0° (mi-course)
6 bar avec ressorts
0 bar avec ressorts
Course totale
Masse
Acier inoxydable
Matière plastique
Pression d'utilisation sans ressort
Pression d'utilisation avec ressorts
Ø d'alésage du vérin
Cylindrée
Plage de température

32 Nm
9 Nm
70°
1,7 kg
0,8 kg
2 - 7 bar
3,5 - 7 bar
63 mm
54 cm3
–15° - 80°C
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et exemple de mors
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FUA-63M- Pince alimentaire

Options

FUA -

Taille
63M

(laisser vide pour le standard)

Matière
LI

KVMFUA63: Kit de fixation des mors

Ressorts
C

LI corps en matière plastique
– Laisser vide. Acier inoxydable
C Fermeture
– Laisser vide. Pas d’option ressorts
Accessoires
Kit de fixation des mors
(8 x vis inox & joints plats)
KVMFUA63

Autres tailles prévues
Brevet déposé
F_FO 1 09/10 WD
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