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SERVANTES DE TUBES

Embouts à billes & à rouleaux

Billes d‘acier inoxydable

Rouleaux en polyéthylène Rouleaux en acier

Grande

Moyen Petit

N° d‘art. Description Hauteur 
mm

Capacité 
kg Poids kg

RG350082 Servante de tube 
Heavy Duty Petit

406 - 724 2.725 11,4

RG350083 Servante de tube 
Heavy Duty moyen

673 - 1.130 2.725 16,8

RG350084 Servante de tube 
Heavy Duty grande 

914 - 1.549 2.725 21,4

N° d‘art. Description Poids kg Hauteur 
Pouce

Hauteur 
mm

Capacité
kg

RG350300 Servante de 
tube pliable

12 33.5 - 49.2 850 - 1.250 1.500

N° d‘art. Description
Capacité 
 ( pièce2)

kg

DE 
Pouce

DE 
mm

Poids  
(par pièce) 

kg
RG350001 Billes d‘acier  

inoxydable
925  1 - 20 25 - 500 1,8

RG350002 Rouleaux en  
polyéthylène

450 1/2 - 16 12 - 355 1,1 

RG350003 Rouleaux en  
acier

450 1/2 - 16 12 - 355 1,3

Servante de tube Heavy Duty

Servante de tube pliable

• 2.725 kg Capacité
• Version „moyenne“ et „grande“ disponible
• Réglable en hauteur
• Sécurité supplémentaire de la tête V
• Livraison complète, y compris la tête en V

Tous les supports de tube sont livrés en standard avec une tête en V et un 
anneau de sécurité afin d‘éviter un effondrement inattendu et des blessu-
res d‘éviter les accidents. La version portable avec poignée de transport 
permet un rangement facile et un transport aisé. La capacité de charge du 
trépied tubulaire est de 1.500 kg. De plus, les têtes sont interchangeables et 
différents jeux de roulettes sont disponibles.

• Rondelle de blocage rapide pour un positionnement rapide en hauteur

• Vis de réglage de sécurité

• Vis de réglage pour verrouiller la tête en V

• Livré avec tête en V

Veuillez noter que pour 1 tête, il faut toujours 2 des embouts  
mentionnés ci-dessus.

Pour les tubes de diamètre extérieur max. de 900 mm

Pliable, convient parfaitement à une utilisation mobile

Galets en acier, billes en acier inoxydable et galets en 
polyéthylène pour les tubes, facultatif


