Enrouleurs de ﬂexibles
carrossés série LD

Enrouleurs de flexibles avec diverses options de montage

Facile à installer et à utiliser en quelques minutes seulement !
• L’enrouleur de flexibles carrossé assure la sécurité et le capotage de protection compact
allonge la durée de vie des flexibles
• Le raccord tournant a passage intégral maximise le débit du fluide, tout en minimisant les pertes de charge
• Augmentez ou diminuez la tension du ressort sans peine lorsque le dispositif est sous pression

U N E Q U A L I T É C E R T I F I É E . U N E T E C H N O L O G I E D ’ A V A N T- G A R D E .

L’enrouleur de flexible économique vous
permet d’être opérationnel rapidement !
Réduisez l’encombrement et assurez plus de
sécurité sur les chantiers avec un enrouleur
de flexible compact Graco. Conçu pour les
concessions automobiles, les garages d’entretien,
la réparation rapide automobile et les ateliers de
fabrication industrielle. Se monte rapidement
au mur, en plafond, sur une table de travail, sur
cuves ou dans des armoires. Pour vous permettre
d être opérationnel rapidement Des ensembles
complets sont disponibles avec des poignées de
distribution d’huile LD et un kit flexible d entrée.

Les enrouleurs de ﬂexible
de qualité se montent en
quelques minutes seulement vous en proﬁterez pleinement
et sans soucis pendant
de longues années !

RÉFÉRENCES DE COMMANDE*
Application
Air Seulement

Air/Eau

Pivot standard pour
montage en Plafond/Mur

Huiles minérales
et de synthèse
Graisse

Modèle

Kit d’entrée de ﬂexible (BSPT) Kit d’entrée de ﬂexible (NPT)**

HEL13D
HEL15D
HEL23D
HEL25D
HEL33D
HEL34D
HEM23D
HEM33D
HEH13D

24C437
24C437
24C438
24C438
24C438
24C438
24C440
24C440
24C442

24C443
24C443
24C444
24C444
24C445
24C445
24C537
24C538
24C539

*Les kits d’entrée sont à commander séparément
**Comprend deux raccords pour adapter le filetage BSPT(m) à la norme NPT(m)

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION D’HUILE (Enrouleur ,poignée de distribution et Flexible d’ entrée)

Montage stationnaire au
plafond/mur (en option)

Référence de
l’ensemble

Enrouleur LD

Kit ﬂexible
d’entrée

Vannes de distribution et de dosage

24D197

HEM33D

24C538

256215, LDM5 avec extension rigide et protection de gâchette

24D198

HEM33D

24C538

255751, LDM5 avec extension Flexible sans protection gâchette

24D199

HEM33D

24C538

256216, LDP5 avec extension rigide et protection de gâchette

24D200

HEM33D

24C538

255277, LDP5 avec extension Flexible sans protection gâchette

ACCESSOIRES
Comprend toutes les pièces pour le montage
de l’enrouleur sur banc, table de travail sur cuve,
au mur ou au plafond
Référence

Options de Montage

24C772

Potence pour montage en coffre,
banc de travail ou mur

24E506

Kit d’installation fixe

24E506

24C772

SPÉCIFICATIONS
Montage sur banc
(en option)

Application
Air Seulement
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AIR/EAU

Huiles
minérales et
synthétiques
Grease

Modèle

Pression en
bars (psi)

Diamètre du ﬂexible
x longueur

HEL13D

17,2 (250)

6 mm x 11 m (1/4 po x 35 pi)

1/2 po

1/4 po

HEL15D

17,2 (250)

6 mm x 15 m (1/4 po x 50 pi)

1/2 po

1/4 po

HEL23D

17,2 (250)

10 mm x 11 m (3/8 po x 35 pi) 1/2 po

3/8 po

HEL25D

17,2 (250)

10 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) 1/2 po

3/8 po

HEL33D

17,2 (250)

12 mm x 11 m (1/2 po x 35 pi) 1/2 po

1/2 po

HEL34D

17,2 (250)

12 mm x 14 m (1/2 po x 45 pi) 1/2 po

1/2 po

HEM23D

124 (1800)

10 mm x 11 m (3/8 po x 35 pi) 1/2 po

3/8 po

HEM33D

124 (1800)

12 mm x 11 m (1/2 po x 35 pi) 1/2 po

1/2 po

HEH13D

345 (5000)

6 mm x 11 m (1/4 po x 35 pi)

1/4 po

Manuel d’instruction=313938

Entrée Sortie Temp. de fonc(bspt) (bspt) tionnement

3/8 po

-10–60 ºC
(-14–140 ºF)

-17º–60 ºC
(-0–140 ºF)

