Points fixes/
Supports coulissants

Système de point fixe FPA

Sets de fixation et de support

Applications
Pour la fixation de points fixes avec
différentes distances par rapport au
corps principal avec des conduites
de refroidissement et de chauffage

Avantages
La quantité bien définie de
composants facilite la manutention
sur le chantier et réduit les coûts de
stockage
Raccordement flexible au regard de
la distance du corps principal
Les sets peuvent être sélectionnés
selon l’utilisation / la configuration
Montage et serrage ultérieurs
possibles
La compatibilité avec des profilés
de support MPT est garantie
Raccordement au collier pour point
fixe Type 170 FL possible

Configuration 1

Configuration 2

Performance des produits
Modèle

Charge maximale
admissible
recommandée
[N]

Configuration 1
Configuration 2
Configuration 3

3.000
11.000
21.000
Configuration 3

!

En cas de direction des forces inconnue ou variable, la fixation doit
être effectuée des deux côtés.
Les valeurs de charge indiquées se basent sur l’utilisation du
goujon BZ pour charge lourde.
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Fixation des deux côtés
configuration 3

Points fixes/
Supports coulissants

Système de point fixe FPA

Sets de fixation et de support

Matrice de sélection

1)

Code article 1)

Recommandation
colliers pour points fixes

3.000

1 x 171975
1 x 172091

M16
(60 x 6)

Configuration 2

11.000

2 x 171975
1 x 172089

1"
(120 x 6)

Configuration 3

21.000

2 x 171975
2 x 172091

1"
(120 x 6)

Modèle

Hauteur
[mm]

Efforts max. aux
points de fixation
axiaux sur tube
recommandés
[N]

Configuration 1

jusqu’à 1.000

Structure

Les colliers pour points fixes, tiges / tubes filetés et vis sans tête ainsi que les chevilles doivent être commandés
séparément (se référer à la notice de montage). Les colliers pour points fixes se trouvent sur la page suivante.
Set de fixation FPA 45º comprenant :
2 éléments de fixation M12 ou M16
4 écrous hexagonaux M16
4 rondelles M16

Set de support FPA comprenant :
1 platine de base avec manchon soudé 1"
1 manchon taraudé M16-G1"

Toutes les pièces sont
galvanisées à chaud.

Toutes les pièces sont
électrozinguées.

Set de fixation FPA 45º, galvanisé à chaud
Filetage

Code article

Conditionnement

Unité

M12
M16

171974
171975

1

Set

Set de support FPA, électrozingué
Code article

Conditionnement

Unité

172091

1

Set

Platine de base avec manchon soudé 1", électrozinguée
Trous oblongs
[mm]

Code article

Conditionnement

Unité

125 x 50 x 8

13,5 x 20

172089

1

Pièce
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Dimensions
[mm]
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