Sunnex OSM

Vérin antivibratoire/de mise à niveau

Caractéristiques

• Une construction robuste et soigneusement
testée qui accepte jusqu’ à 5500 kg par
amortisseur

Contre-écrou et
rondelle pour fixation
dans la machine

Vis à six pans pour la mise à niveau
via la plaque support à pas fin

Élément amortisseur
intégré en caoutchouc
nitrile de grande résistance

• Excellentes propriétés de mise à niveau

Plaque support ancier

• Amortissement efficace des vibrations
• Réduit les bruits directs gênants en provenance des machines et des équipements
périphériques

SUNNEX OSM est une série de vérins antivibratoires
conçus pour des applications aux exigences élevées en
matière d’efficacité d’amortissement des vibrations et de
réduction des bruits gênants en provenance des machines
et des équipements périphériques.
Sunnex OSM est composé d’une plaque support à
filetage fin et réglée à l’aide du boulon intégré de mise à
niveau. La construction repose sur un châssis en acier et
un épais élément en caoutchouc qui résiste à la plupart
des types connus de graisses, acides, huiles et agents de
refroidissement normalement utilisés dans l’industrie.
La construction étudiée et soigneusement testée, associée à d’excellentes possibilités de mise à niveau, font
de Sunnex OSM le choix idéal pour la plupart des types
de machines industrielles telles que, par exemple, les
machines-outils, les machines de fabrication et presses à
emboutir et à découper.

Exemples de domaines d’application

• Machines-outils
• Machines de fabrication
• Presses à emboutir et à découper
• Presses à injecter
NV1

NV2

H

D

Charge* par
amortisseur
daN (kg)

Presses à injection
<100 cycl/h
daN (kg)

<125
daN (kg)

Presses, coups/min
125–160
160–200
daN (kg)
daN (kg)

OSM 1

50–500

50–200

70–200

60–140

50–120

OSM 2

400–1000

200–400

200–400

120–350

OSM 3

800–2000

400–1000

400–1400

350–1100

OSM 4

1500–4000

1500–2500

OSM 5

3000–5500

2000–3800

Vis de mise à niveau

NV1

NV2

D

H

Référence

mm

mm

mm

mm

M12x1,25x120

9

19

80

38–50 10331

100–250

M16x1,50x120

12

24

120

46–59 10332

250–725

M20x1,50x170

15

30

160

53–68 10333

1700–2800 1000–2100

800–1400

M20x1,50x170

15

30

160

54–69 10334

3000-4000 2000–3500

1400–2400

M20x1,50x170

15

30

200

56–71 10335

*Concerne la plage de charges admissibles pour les machines de fabrication en général.

Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment. 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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