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PRODUIT
PISTE D’OCCASION POUR LA RÉALISATION DE TUILES OU COUVERTURE
DENOMMEE «IPRE»

DETAILS
- BASE (longueur 108 ml) convenablement raidis renforcée avec tôle pliée où couler le béton, y compris
joints d'étanchéité et amortisseurs de vibrations néoprène logés dans des colliers de fer spéciaux soudés
à une plaque de tôle. Sous la base sont logés des pistons hydrauliques qui permettent le mouvement
d'ouverture et de fermeture des bords extérieurs, afin d'assurer un mouvement parfaitement uniforme
des rehausses latérales il ya des diviseurs de flux pour la distribution du système en segments homogènes.
La base est équipée des vibrateurs à air placés sur l'intrados.
- REHAUSSES LATERALES EXTERIEURES de 108 ml en tôle pliée à froid convenablement raidis par des
profils de tôles et profilés d'angle. Les rehausses sont faites pour se appuyer sur la dalle de base du
composant en béton, déjà coulés, et jointes a la base;
- REHAUSSES LATERALES INTERNES de 108 ml en tôle pliée à froid convenablement raidis par des profils
de tôles et profilés d'angle connecté aux rehausses latérales extérieures par des goujons. Pour obtenir la
variation de la hauteur de l'élément, les rehausses latérales sont accompagnés par des éléments à bride à
être reliés à des sondes externes et internes;
- SEPARATEURS pour couler le béton, en tôle convenablement raidis, avec de trous de guidage, qui
permettent de couler le composant en béton pour différentes hauteurs (50-60-70 cm);
- UNITE HYDRAULIQUE pour le commande des vérins, avec réservoir;
- Bars de coup et de réaction (relaxation) intervient pour contrer un coup total de 300 tonnes, composés
d'une tête fixe (côté de coup), et une tête mobile (côté de relaxation) construits avec de grandes feuilles
convenablement structurés et équipés des trous de guidage;
- Vérins de relaxation - N° 2 de 100 tonnes et N° 2 de 75 tonnes avec des colliers de sécurité;
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PHOTO PISTE POUR LA RÉALISATION DE TUILES OU
COUVERTURE DENOMMEE
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PHOTOS ET CONCEPTION DE PRODUITS MADE
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