
30

N° d‘art. Description Max. Hauteur 
mm Poids kg

RG350090 Support tubulaire  
MAXI MAXI FLEX

1.080 55,0

RG350146 Tête avec rouleauxen PU - 16,0
RG350147 Tête avec acier inoxydable - 20,0

N° d‘art. Description Poids kg
RG350247 Chariot de transport de tuyaux 36,0

Maxi Flex - Servante de tube

Chariot de transport de tuyaux

Le Maxi Flex polyvalent est le support de fabrication idéal. La grande tête en 
V de 300 mm et la conception à 5 pieds très résistante offrent à l‘utilisateur 
une grande flexibilité. Les soudeurs disposent d‘une marge de sécurité ma-
ximale pour les tubes d‘un diamètre allant jusqu‘à 900 mm. Avec n‘importe 
quel accessoire, comme par exemple les galets de roulement à haute per-
formance, les tubes d‘un poids allant jusqu‘à 2.000 kg par Maxi Flex peuvent 
être transportés sans problème du rayonnage de stockage... à la cabine de 
soudage... et ensuite vers la zone d‘expédition. Ainsi, les charges ne doivent 
être soulevées qu‘une seule fois et les coûts de manutention sont réduits de 
50 % ou plus.
Le Maxi Flex convient parfaitement à la mise à niveau de charges lors de 
l‘alignement ou à l‘utilisation avec un dispositif de rotation de tubes.
• Construction tubulaire stable
• Réglage fin
• Frein de stationnement rapide
• Livré avec tête en V (Acier)

Possibilité de transporter des tuyaux d‘un diamètre allant jusqu‘à 300 mm 
d‘une longueur allant jusqu‘à 6,1 m et d‘un poids allant jusqu‘à 450 kg
• Poignée rapidement amovible pour un stockage compact
• Idéal pour le transport de matériel sur les chantiers
• Poids total en 36 kg seulement

Convient à la pose et au transport de tuyaux

Transporte des tubes jusqu‘à 450 kg

TRANSPORT DE TUBES

Fixer le tube au chariot 
retourné à l‘aide d‘une 
sangle à cliquet

Tourner le chariot et le 
tube avec la poignée 
fixée sur le coté

Mettre la poignée 
autour


