
D

H

NV1

NV2
Modèle           Charge par           D         H              Vis de misé à          NV1    NV2     Référence
                      amortisseur                                      niveau                                           
                      daN (kg)               mm     mm                                          mm    mm     

MHD 130      500–1500            140     60–78     M16 x 1,5 x 150     12      24       48003

MHD 165      900–2700            174     60–84     M20 x 1,5 x 150     15      30       48006

MHD 190      1500–4000          198     60–84     M20 x 1,5 x 150     15      30       48009

MHD 240      2300–5500          245     80–107   M24 x 2,0 x 150     17      36       48012

• Machines pour le moulage par injection

• Machines de soufflage

• Machines-outils

• Presses à découper et à emboutir

Exemples de domaines d’application

•  Accepte des charges allant jusqu’ à
5500 kg par amortisseur de vibrations

• Possède des caractéristiques uniques
   d’amortissement horizontal et vertical

• Offre une des plages de mise à niveau les
   plus étendues du marché

Caractéristiques

Sunnex MHD   Vérin antivibratoire/de mise à niveau

Boulon intégré pour
la fixation et la mise
à niveau de précision

Châssis de base
circulaire résistant
aux chocs

Plaque support pour une 
absorption dynamique des chocs

Unité d’amortissement 
intégré de haute résistance

SUNNEX MHD est une toute nouvelle série de vérins anti-
vibratoires qui offre un des systèmes les plus précis du 
marché en matière de mise à niveau et d’installation pour 
les machines de poids moyen et lourd. 
   Sunnex MHD est constitué d’un châssis de base circulaire 
avec unité d’amortissement intégrée, d’une plaque support 
pour la répartition de la pression et d’une vis intégré avec 
écrou et rondelle pour la fi xation et la mise à niveau. La 
fabrication est de type auto-verrouillable et permet une 
mise à niveau d’une grande exactitude. 
   Une conception unique (pour laquelle un brevet a été 
déposé) assure à Sunnex MHD des propriétés exceptionnel-
les en ce qui concerne la stabilisation et l’amortissement 
des contraintes horizontales et verticales. Grâce à ces qua-
lités uniques, Sunnex MHD est une excellente alternative 
aux amortisseurs de type cales traditionnellement utilisées 
dans ce secteur. Les domaines d’utilisation types sont les 
machines à découper, et les presses à injecter, à emboutir, 
les broyeurs, les machines de souffl age et les machines 
d’usinage. 
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Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Nolato 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. 

Nolato Sunnex Equipment AB est certifié selon ISO 9001 et ISO 14001

Sunnex Equipement Sarl

Allée des Banquiers, Actimart – Z.l. Les Milles B.P. 154 000 - 13794 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Tél.: 04 42 39 78 96 - Fax : 04 42 39 78 77 - E-mail : sunnex@wanadoo.fr - Internet : www.sunnex.com


