Vérin rotatif HDZ 120

Désignation de commande - Codes
HDZ 120 - 50 / 180° .003 .X

Vérin hydraulique rotatif
Pression maximale = 120bar
Diamètre de piston
Angle de rotation au choix
(maxi 2 x 360° = 720°)

Type de fonction à double effet
(alternatif 004 avec amortissement des deux côtés)
Code additionnel
pour réalisations spéciales
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Réglage précis de l’angle de rotation des deux côtés (plage de réglage +/- 30°)
Pignon avec un deuxième tourillon d’arbre
Pignon à profil cannelé
Pignon avec arbre creux
Extémités d’arbre à pignon réduites ou agrandies
Vérin rotatif à positions multiples
Angle des différentes positions suivant souhait du Client
Etanchéité résistant à la chaleur jusqu’à 200°C par ex. Viton
Connexions radiales (sur le côté suivant l’axe du vérin)
Connexions réduites ou agrandies
Vis de purge supplémentaires
Résistant à la corrosion pour hydraulique aqueux (acier inox 1.4301)
Avec capteurs de proximité à induction pour détection de fin de course
Divers

Lors de la commande de kits de consommables de vérin, veuillez indiquer en plus de la désignation, le
numéro de commission gravé sur le cylindre.

Veuillez noter le reste de notre programme de livraison Vérin hydraulique à course réduite
Vérin de contrainte rotatif
Convertisseur de pression

HKZ 500
SSZ 250
PHU / HHU

Vérin hydraulique cubique
Vérin-bloc hydraulique
Vérin hydraulique compact

Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250 et SNZ DIN 24554

HWZ 400
HBZ 500
HKZ 160

Ainsi que des convertisseurs jusqu’à 5000 bar, tasseaux de serrage et pièces hydromécaniques de
blocage, vérins spéciaux jusqu’à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.
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