PLUS DE MORDANT POUR VOTRE ARGENT

SYSTEME DE DENTS KVX A 1 BOULON

Le système à 1 boulon couvre la gamme
de 25 à 400 tonnes
Le système à 1 boulon est non seulement
plus facile à monter et à retourner mais
également encore plus robuste.

www.kvx.no

Le système à 1 boulon couvre
la gamme de 25 à 300 tonnes
Depuis le lancement en 2004, des centaines de
systèmes sont utilisés chaque jour dans le monde
entier.
Il suffit d’un seul boulon. Ce système nouvellement
développé n’utilise qu’un boulon pour fixer la lame et
s’adapte à toutes les marques. Il suffit de placer les dents
sur les quatre goujons de la lame et d’insérer le boulon.

Une fixation
simple et rapide
qui vous permet
de gagner
du temps et
d’économiser
de l’argent.

M52 : de 25 à 34 tonnes
M60 : de 35 à 59 tonnes
M68 : de 60 à 79 tonnes
M80 : de 80 à 159 tonnes
M90 : de 160 à 319 tonnes
M100 : de 320 à 400 tonnes

Retournez les dents en quelques minutes !
Avec la béquille de soutien KVX et l’arbre de retournement de dents,
quelques minutes suffisent pour retourner les dents.

REGARDER LA VIDEO SUR KVX.NO :

Retournement d’une
dent à 1 boulon

Les arbres de
retournement
de dents sont
disponibles dans
les systèmes de
dimensions M52,
M60, M68 et M80.
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L’utilisation de la béquille de soutien vous permet de facilement desserrer les boulons.
En mettant l’arbre de retournement de dents dans l’œil du boulon, il suffit d’extraire la dent de
la lame, de la faire tourner sur l’arbre et de la remettre sur les goujons. La dent est alors fixée,
vous pouvez retirer l’arbre, introduire le boulon KVX à nouveau et serrer au couple. Ne pas oublier
d’appliquer de la graisse KVX sur les filets et les cônes.

