
Exemple de montage de la couverture inférieure des poulies 
à un socle de béton.
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Une notice de montage détaillée fait partie de la livraison.
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Contenu de livraison

Indication : 
Il faut faire attention à la notice  »Ecrans de 
protection pour les parties tournantes« sur la 
page 178.

Description

Le dispositif anti-dégagement du câble sur les poulies de 
renvoi consiste en deux variantes de protection pour la 
partie supérieure et une couverture de tôle pour la partie 
inférieure. 
La variante 1 est utilisée pour les poulies de renvoi 
basses. 
La variante 2 (déflecteur de tube) est utilisée pour les 
poulies qui se trouvent à max. 100mm au-dessus du bâti 
de la machine. 
S’il y a assez d‘espace, nous vous recommandons 
l’utilisation de capots de protection pour la couverture 
supérieure (voir page 14) qui offrent une protection 
encore plus grande que la protection des doigts.
Le dispositif anti-dégagement du câble sur les  
poulies de renvoi avec protection des doigts 
empêche que des membres de personnes soient 
tirés dans la poulie.

Exemple de montage de la variante 2 de la protection des 
doigts, si la poulie de renvoi se trouve à au max. 100mm au-
dessus du bâti de machine.

Exemple de montage de la variante 1 de la protection des 
doigts, si la poulie se trouve dans le bâti de machine.

Les deux variantes font partie de la 
livraison.

Dispositif anti-dégagement
du câble sur les poulies de renvoi

Protection des doigts
en cas d‘une sortie de câble en biais



x

appropriée
pour les
poulies
basses

ne pas 
appropriée
pour les
poulies hautes 

Aperçu 
des points d‘entrée pour lesquels la protection est 
appropriée.

No.art. Description

078626
.
.

Protection des poulies URSS-B200 
largeur max. des poulies : 200mm, 
diamètre max. des poulies : 500mm

078285 Protection des poulies URSS-B300
largeur max. des poulies : 300mm, 
diamètre max. des poulies : 500mm
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