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TCL P a l a n  p n e u m a t i q u e  s a n s  l u b r i f i c a t i o n 

Sans lubrifiant
Fonctionnant sans lubrification, ce palan convient aux applications 
spécifiques où il est nécessaire d’assurer un environnement propre. 

Boîtier compact
Extrêmement compact et léger, le boîtier en fonte d’aluminium assure un 
fonctionnement, un transport et un rangement faciles.

Cycle de service continu
Faites fonctionner le palan en continu sans vous soucier des dommages 
causés par un trop grand nombre de démarrages par heure, et effectuez le 
travail selon l’échéancier prévu.
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4 Hautes vitesses et contrôle de précision
En assurant un levage rapide et un contrôle de positionnement précis 
(moteur à palettes sur ressorts), le TCL vous vient en aide lorsque l’efficacité 
de production est critique. Les vitesses sont réglables selon vos besoins.

5 Niveaux sonores réduits
Le silencieux externe et le boîtier étanche à l’air contribuent à réduire les 
niveaux sonores et à une utilisation efficace de l’air. Les faibles niveaux 
sonores ajoutent au confort de l’opérateur.
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Puissance et respect de l’environnement
Les palans pneumatiques de la Série TCL peuvent fonctionner sans lubrification de l’alimentation d’air, évitant 
ainsi toute présence de vapeur d’huile issue de l’échappement d’air dans le milieu ambiant. L’utilisation du 
palan TCL est recommandée dans les secteurs où les vapeurs d’huile ne peuvent être tolérées, comme dans 
les industries des aliments, des produits chimiques ou des produits pharmaceutiques.

6 Installation facile du crochet supérieur
Enlevez rapidement le crochet supérieur pour toute application de montage 
sur axe en retirant simplement la goupille et en faisant glisser le crochet. 
Aucun démontage du boîtier du palan n’est requis.

7 Chaîne de levage de qualité
Faites confiance à notre chaîne de haute qualité parmi les meilleures de 
l’industrie pour vous offrir la sécurité, les performances et la durabilité que 
vous attendez d’un palan KITO.


