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RACCORD EXPRESS

NPVC POUR UNE FORTE RESISTANCE 
AUX HYDROCARBURES ET UV

4 POIGNEES POUR
PRISE EN MAIN SIMPLE

BANDES INTERNES POUR ASSURER UN 
LEVAGE EN TOUTE SECURITE

COURSE JUSQU’À  1000 MM
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Cette gamme de coussins de levage basse pression a été
conçue pour n’importe quelle opération nécessitant en
urgence une surface large ; une grande capacité de
levage ainsi qu’une grande course.

Cette gamme est disponible à partir de 3 tonnes jusqu’à
12 tonnes et la pression nominale est de 1 bar.

Leur capacité de levage est constante. Leur faible
épaisseur est un grand avantage pour toute opération de
levage sur routes ; rails ; accidents aériens ; bâtiments ;
catastrophes naturelles, et ce, sur tous types de sols.

Leur forme cylindrique leur apporte une grande stabilité,
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Grande course de levage allant jusqu’à 1m

Force de levage allant jusqu’à 12 tonnes.

Epaisseur à plat égale à 50mm pour une insertion simple dans les espaces étroits.

Système basse pression 1 bar pour un levage en toute sécurité sur des surface fines.

Conçu en NPVC pour une grande résistance aux hydrocarbures.

Les bandes de maintien internes permettent au coussin de ne pas se déformer et maintiennent extrêmement plates les surfaces inférieures et supérieures.

Quatre poignées pour un déplacement facile.

La force de levage reste constante tout au long du levage.

Utilisation sur tout type de sol.

Coussin complémentaire aux autres coussins de levage.

Scorp'air ES

Modèle

Dimensions
Poids

Pression
de

service

Capacité
de

levage

Volume
d'air sous
pressionDiamètre Course Epaisseur

mm mm mm kg bar tonnes litres

Scorp'air 3T 610 430 50 2 à 2,5 1 2,98 266

Scorp'air 5T 760 590 50 3,5 à 4 1 4,63 570

Scorp'air 7T 910 610 70 6 à 6,5 1 6,63 840

Scorp'air 12T 1220 1000 100 12 à 13 1 11,92 2475
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Préconisations d’emploi
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KIT DE GONFLAGE COUSSINS ES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 x manodétendeur 200 à 300 bars

1 x boîtier de contrôle équipé d’une soupape de sécurité tarée à 1 bar

2 x flexibles (un noir et un beige) d’une longueur de 5 mètres chacun

1 x sac de transport avec bandoulière


