NOUVEAU
Actionneurs à VANNES
rotatifs sans fil

Ouvrez et fermez vos vannes
rapidement et sans effort
Les actionneurs Torcbrain sont une alternative performante,
fiable et économique aux actionneurs dédiés et aux outils
manuels.
Utilisables en intérieur et en extérieur, ils s’adaptent à tout type
de vanne et sont conçus pour être manipulés aisément par un
seul opérateur pour la manœuvre et le contrôle.
Vous travaillez l’esprit tranquille car cette solution vous permet
de protéger efficacement vos vannes de tout dommage.
Lorsque le couple sélectionné est atteint, un signal sonore
retentit et l’outil s’arrête automatiquement.

Contrôle de couple ajustable jusqu’à 900 Nm
48 réglages de couple disponibles
Multiplicateur 4 vitesses
Moteur brushless sans entretien

Précision

•
•
•
•
•

Puissante capacité de couple jusqu’à 900 Nm
Protection maximale des vannes
Limiteur de couple ajustable
Autostop quand le couple est atteint
Pas d’embrayage, pas de cliquetis, pas de
variations

•

Mobilité accrue grâce au système
d’entraînement sans fil
Un seul opérateur requis

•
•
•
•

Autonomie

Ergonomie

Compacts et légers
Configuration et usage faciles du bout des
doigts : marche/arrêt/vitesse de rotation,
avant/arrière...
Sans vibration

Spécifications
• 1 bras de réaction au couple
• 2 batteries Li-Ion 18 V/5, 2 Ah
• 1 chargeur
• 1 notice d’utilisation
• 1 mallette de transport robuste avec mousse

Désignation
TB300SD sans compte-tour
TB900SD sans compte-tour

Couple
(Nm)

Réglage
de couple

300
900

48
48

Vitesse
maxi
(tr/min)
140
52

Dimensions
L
(mm)
365
400

Dimensions
D
(mm)
58
68

Dimensions H
(mm)
250
250

Poids
(batterie Code article
inclue)
4
5-3110042
5
5-3110007

www.fastdetection.fr

ACCESSOIRES SYSTème
Contactez-nous pour un conseil spécifique

Tiges télescopiques
Ces accessoires de transmission de couple aux actionneurs à vannes sont équipés d’un système de
verrouillage intégré. Ils permettent un réglage en hauteur et un échange rapide de tous les accessoires
d‘une seule main et sans outil.
•

Conception en acier inoxydable

•

Compatible avec les visseuses TB300 et TB900

Kit Vario
Contenu des kits : poignée transversale, grande douille KOS, marteau de fontainier, sacoche de transport
•

Variante modèle Vario300kit : tiges télescopiques, petite douille VAS

•

Variante modèle Vario900kit : tiges télescopiques

•

Variante modèle Vario300LEDkit : tiges télescopiques à LED, petite douille VAS, chargeur, convertisseur

Adaptateurs pour manivelle
Les goupilles à ressort à changement rapide peuvent être
placées dans différentes positions sur la plaque d’adaptation en
fonction de la taille et du nombre de rayons de la manivelle.
•

Diamètre de la plaque d’adaptation : 150 mm

•

Formes spéciales sur demande

Modèle standard

Modèle à tige montante

Extension pour grande manivelle
Les goupilles à ressort à changement rapide peuvent être placées dans différentes positions sur la plaque
d’adaptation en fonction de la taille et du nombre de rayons de la manivelle.
•

Diamètre de la plaque d’adaptation : 250 mm

•

Compatible avec tous les adaptateurs pour manivelle

Onduleur 12 V
Robuste et fiable, il se connecte à un allume cigare pour fournir le chargeur en 230 V.
Idéal pour les interventions éloignées.

Adaptateurs douilles
Petite douille VAS
10/14 mm

Grande douille KOS
27/32 mm

Douille carrée (Suisse)
22 mm

Joint de cardan

Formes spéciales
sur demande

CONTACTEZ-NOUS

03 88 63 03 12
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