
H

D2

D1

BModèle        Charge par                D1          D2              H                          B               Référence
                   amortisseur                                                                                               
                   daN (kg)                    mm        mm            mm                       mm

FSM 11       50–500                    80           60              55–65                  30             10311

FSM 12       400–1000                120         80              67–77                  36             10312

• Machines-outils

• Machines de fabrication

• Presses à emboutir et à découper

• Machines à mesurer

• Marbres

Exemples de domaines d’application

Caractéristiques

 Sunnex FSM   Support antivibratoire/de mise à niveau

Unité d’amortissement
intégrée en caoutchouc

Plaque support 
en acier zingué

Surface de contact recouverte d’une 
couche de caoutchouc à friction
élevée d’une épaisseur de 2 mm

Écrou de réglage intégré de 
mise à niveau à filetage fin

• Une construction robuste et soigneusement
   testée qui accepte jusqu’ à 1000 kg par
   amortisseur

• Conçu pour les machines dont le trou de 
   fixation est difficile d’accès ou absent

• Amortissement efficace des vibrations

• Réduit les bruits directs gênants en prove-
   nance des machines et des équipements 
   périphériques

SUNNEX FSM est une série de supports antivibratoires 
conçus pour des applications autonomes aux exigences 
élevées en matière d’effi cacité d’amortissement des vibra-
tions et de réduction des bruits directs gênants en prove-
nance des machines et des équipements périphériques. 
Sunnex FSM est particulièrement destiné aux machines ou 
appareils dont le trou de fi xation est diffi cile d’accès ou 
absent. 
   Sunnex FSM est composé d’une plaque support recou-
verte d’une couche de caoutchouc à friction élevée qui 
repose sur un écrou de mise à niveau intégré dans un 
châssis en acier et d’un élément amortisseur en caout-
chouc nitrile. Ces supports résistent à la plupart des types 
de graisses, acides, huiles et agents de refroidissement 
normalement utilisés dans l’industrie. 
   La construction robuste et très étudiée, associée aux 
possibilités de mise à niveau font de Sunnex FSM le choix 
idéal pour la plupart des types de machines industrielles 
telles que les machines-outils, les machines fabrication et 
les presses.
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Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment AB. Afi n 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 modifi er, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes.

Sunnex Equipment AB est certifié selon ISO 9001 et ISO 14001

Sunnex GmbH

Ricarda-Huch-Str. 2 • D-14480 Potsdam 

Tel. +49 331 600 77 27 • Fax +49 331 600 77 63 • E-mail h.wickstrom@t-online.de • www.sunnex.com & www.sunnexonline.com


