
Esempi di applicazioni

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. 

L        Vis de           NV1  NV2  Réfé-
          misé à                            rence
mm    niveau          mm   mm   

120     M12 x 1,25    9       19     19013

150     M12 x 1,25    9       19     19014

210     M16 x 1,50    12     24     19020

250     M20 x 1,50    15     30     19025

300     M24 x 1,50    17     36     19029                      
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H

Modèle     Charge par          L             B            H          Réfé-
                amortisseur                                                    rence
                daN (kg)              mm         mm        mm                                                      

SM 61     275–575            83          83         26        46002

SM 62     600–1500          123        123       28        46004

SM 63     900–2400          148        148       30        46006

SM 64     1200–3400        173        173       32        46008

NV1

NV2

L

SUNNEX SM est un support antivibratoire spécialement 
développé pour l’installation et l’amortissement des mach-
ines de poids moyens et faibles dans les industries 
d’usinage, de transformation des plastiques et du caout-
chouc, comme par exemple les machines d’injection, les 
machines de fabrication et les machines et équipements 
périphériques instables. 
   Sunnex SM est composé d’une plaque support carrée en 
fonte reposant sur une plaque Sunnex SP 714 qui résiste 
à la plupart des types de graisses, acides, huiles et agents 
de refroidissement normalement utilisés dans l’industrie. 
Sunnex SM peut être combiné avec une large gamme 
de vis de mise à niveau galvanisées et de différentes 
longueurs (voir le tableau de droite). 

• Accepte de charges allant jusqu’ à 3400 kg
   par amortisseur de vibrations

• Plaque support carrée en fonte spécia-
   lement traitée reposant sur une unité
   d’amortissement intégrée en caoutchouc
   nitrile 

• Peut être combiné avec une large gamme
   de vis de mise à niveau

Caractéristiques

• Presses à injecter

• Machines de fabrication

• Machines et équipements périphériques
   instables

Exemples de domaines d’application

Unité d’amortissement intégrée en 
caoutchouc nitrile de grande résistance

Plaque support carrée
en fonte laquée

Sunnex SM   Support antivibratoire       
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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@sunnex.de • www.sunnex.de


