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SUNNEX WM est une série de cales de mise à niveau 
spécialement développés pour l’installation et la mise à 
niveau de machines de poids élevé ou moyen dans les 
domaines suivants le travail du plastique, l’industrie de 
fabrication et l’industrie graphique.

Sunnex WM est constitué d’une unité de mise à niveau 
de haute précision qui par l’intermédiaire d’une simple 
pro-cédure de traction ou de pression permet un ré-
glage de la hauteur d’une précision de 1/100 mm. Le 
dessus et le des-sous de la cale sont recouverts d’une 
couche de caoutchouc à friction élevée d’une épais-
seur de 2 mm résistante á laplupart des types connus 
de graisses, acides, huiles etagents de refroidissement 
normalement utilisés dans l’industrie.

Sunnex WM convient tout particulièrement aux ma-
chines de fabrication, aux machines pour le moulage 
par injection, aux presses, aux machines à former et 
à découper et aux lignes de production. Sunnex WM 
peut également être utilisécomme support supplé-
mentaire pour les machines aux fondations profondes 
et convient tout aussi bien aux machines autonomes 
qu’aux machines ancrées dans une base.

Bouton  
de mise à niveau

Les parties supérieures et inférieures sont recouvertes 
d’une couche de caoutchouc à friction élevée  

de 2 mm d’épaisseur qui empêche tout glissement.
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Domaines d’application

WM - Cale de mise à niveau

 Machines pour le moulage par injection
 Machines d’usinage du plastique
 Machines graphiques
 Machines à former et à découper
 Machines à vitesses élevées

  Cales sans patins antivibratoires pour mise à niveau 
de machines telles que imprimantes, tours, presses 
à injecter, etc. ou d’installations particulières.

  Ces cales ont un patin anti-glisse en nitrile de 2 mm 
d’épaisseur dessus et dessous.


