Sunnex CM GALVA

Support antivibratoire

Caractéristiques

Plaque support en acier zingué

• Accepte des charges allant jusqu’ à
4000 kg par amortisseur de vibrations
• Amortisseurs de vibrations pour machines
avec vis de mise à niveau
• Faible hauteur par rapport au sol

SUNNEX CM est un support antivibratoire conçu pour
assurer l’installation stable et parfaitement exempte de
vibrations des machines de fabrication, des balances et
des équipements périphériques instables.
Il se compose d’une plaque support en acier zingué
qui repose sur un élément de base avec de très bonnes
propriétés d’amortissement, constitué de caoutchouc nitrile
de grande résistance. Cette construction simple et étudiée
assure une très faible hauteur de construction et une
longue durée de vie, faisant de Sunnex CM un support
antivibratoire extrêmement rentable.

Élément amortisseur intégré en
caoutchouc nitrile de grande résistance

Exemples de domaines d'application

• Machines de fabrication
• Balances
• Machines et é quipements pé riphé riques

Charge par
amortisseur
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CM 80

50–500

80

20

10441

CM 120

400–1000

120

24

10442

CM 160

800–2000

160

29

10443

CM 200

1500–4000

200

33

10444

H
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Les produits présentés cidessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment AB. Aﬁn d’éliminer tout risque de blessures, le montage doit être effectué par des
personnes compétentes possédant des connaissances nécessaires sur le produit, son installation et l’environnement d’utilisation.
Nous nous réservons le droit de modiﬁer, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes.
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