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PONCTUEL NANO
SIL3

Safety Integrity
Level

TREUIL MOTORISÉ
& MOBILE

125 daN à 1,2 m/s

Treuil d’une capacité de charge de 125 daN à une vitesse
variable de 0 à 1.2 m/s, d’un poids de 40 kg pour être
facilement manuportable.

MULTI-POSITIONS
SILENCIEUX

LEGER

Il est destiné à être installé sur le platelage d’un gril
afin d’être positionné à l’aplomb de point de
préhension situé au niveau du plateau.
Dans cette position de montage il est simplement nécessaire
de passer la boucle du câble équipée de son lest dans la
maille du caillebotis, et de poser le treuil sur le platelage du gril.
Le tambour dont le déplacement latéral est indexé au pas du
câble permet à ce dernier une descente dans la maille du
caillebotis sans risque de frottement.
Il peut aussi être installé sur un plancher de scène
pour tirer des charges horizontales.

COMPACT

Deux pieds d’appui à chaque extrémité permettent en
fonction de la position ou ils sont installés sur le treuil, de poser
ce dernier sur un platelage de gril pour lever à l’aplomb, ou
l’installer sur un plancher pour tirer à l’horizontal.
La course du treuil est de 22 mètres dans sa version standard,
elle peut être allongée si nécessaire pour une utilisation sur des
installations de grandes dimensions.

Conforme aux Directives et normes européennes en vigueur
pour toutes les utilisations dans des théâtres, opéras, salles de
spectacles, auditoriums, etc...

Capacité de charge

125 daN.

Vitesse variable

de 0 à 1.2 m/s.

Course

22 mètres (avec possibilité de l’augmenter)

COMPACT :

Dimensions en version standard
longueur 1.07 m, largeur 0.35 m, hauteur 0.23 m.

LEGER :

Poids 40 kg.

ALTIMETRIE :

Un codeur absolu est installé dans le sélecteur.

SECURITE :

Frein de sécurité à l’extrémité de la chaîne
cinématique, et coefficient de sécurité de 12.

ACOUSTIQUE :

Encoffrement en mousse acoustique de la partie moteur
et freins de type silencieux.
Connecteurs
Sélecteur
fin de course
Servomoteur
Frein de sécurité
Poulie de renvoi

COMMANDE & PILOTAGE - SIL 3
La partie électrique est intégrée dans un flight case à roulettes avec
poignées de préhension.
Pour la commande un pupitre mobile filaire déplaçable est fourni avec
un pied mobile (possbilité de régler la hauteur et l’inclinaison).

PILOTAGE EXISTANT
Les treuils light 125 daN peuvent parfaitement
être intégrés dans une installation existante
équipée du logiciel de pilotage EasyScène. Dans
ce cas le pupitre n’est pas nécessaire il sera
directement pris en charge par le pupitre de
l’installation. Il sera aussi possible dans un souci
d’économie de retirer le serveur qui est intégré
dans le flight de commande et d’utiliser le serveur
de l’installation.
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