
appropriée pour une largeur de la poulie de traction

avec des plaques d‘élargissement pour une largeur de la 
poulie de traction de

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

Diamètre de la poulie de traction

300 - 470mm 480 - 720mm 730 - 1100mm

Fixation par des équerres doubles

jusqu‘à 154mm

155 - 218mm

La protection universelle des doigts et des câbles baisse 
le risque de mettre la main par erreur dans les parties 
tournantes considérablement.

Les découpures en arc evitent le risque de se couper.
Haute stabilité de forme à cause de la fixation par 
des équerres doubles

La protection est approprieé pour les largeurs de la 
poulie de traction et pour les sorties de câble différentes.

Protection universelle des doigts et des câbles pour poulies des traction et de renvoi
Construction conformément à EN 81-20 5.5.7

Description

Ne pas appropriée pour les poulies 
de traction avec des poulies à rebord.

Point d‘entrée
en biais
au max. 550mm

Point d‘entrée
vertical
au max. 250mm 
standard
au max. 600mm 
avec un tréteau 
d‘élévation

appropriée pour un 
angle de contact de
130°-180°

x

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

appropriée

ne pas 
appropriée 

appropriée

ne pas 
appropriée 

ne pas 
appropriée
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Une notice de montage détaillée fait partie de toutes les 
livraisons.

jusqu‘à  
154mm

jusqu‘à  
154mm

jusqu‘à  
218mm

Contenu de livraison
pour une sortie de câble verticale sur les deux côtes

Accessoires, pièces détachées

Contenu de livraison 
pour la sortie de câble verticale et en biais

Un paquet pour les deux côtés.

No.art. Protection des
doigts et des câbles

Diamètre de la
poulie de traction                                             

079828 FuS 300 -  470 vertical               300 -  470mm

079829 FuS 480 -  720 vertical               480 -  720mm

079830 FuS 730 -1100 vertical              730 - 1100mm

No.art. Protection des
doigts et des câbles

   Diamètre de la 
   poulie de traction                                                                   

079831 FuS 300 -  470 en biais               300 -  470mm

079832 FuS 480 -  720 en biais               480 -  720mm

079833 FuS 730 -1100 en biais              730 -1100mm

No.art. Elargissement de la poulie 
de traction jusqu’à 218mm

Diamètre de la 
poulie de traction                                              

079835 FuS Tv 218/300 -  470                300 -   470mm

079836 FuS Tv 218/480 -  720                480 -   720mm

079837 FuS Tv 218/730 -1100                730 - 1100mm

No.art. Tréteau d’élévation pour la
sortie de câble verticale

 pour une hauteur
 du point d’entrée            

079834 FuS tréteau 600                          jusqu‘à 600mm
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