
Enrouleur automatique

Enrouleurs automatiques à carter ouvert

Tuyaux et enrouleurs

Mural
sol

plafond
10 m
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> Carter ouvert en acier
> Finition peinture époxy noire
> Rappel automatique 
> Tuyau caout. gros diamètre

> Modèle professionnel
> Grande capacité 10 m
> Usages intensifs 
> Enroulement régulier par 
   simple traction sur le tuyau
> Applications nombreuses 

10 x 17 mm x 10 m

Raccord Rapide

Guide de 
ré-enroulement
de tuyau

Alimentation
centrale tournante
1/4” Femelle

Tuyau Ø int. 10 mm 
caoutchouc
Souple et résistant

Les + produit

Carter ouvert
Flasques en acier 
finition peinture
époxy noire

Support mural en L,
en acier pour plus
de stabilité 

Usines LACME,  route du Lude,  72200 La Flèche  -  Tél. : 02 43 94 13 45  -  Fax : 02 43 45 24 25  -  www.lacme.com 

Poids : 10,5 kg

365

cart 323 800

Référence

Tuyau

TypeLong.
m

Ø int
mm

. Ø ext.
mm

Caout.10 + 11710

Raccord
d’entrée

d’air

Raccord
de sortie

d’air

Pression
maxi.
bar

Pression
utilisation

bar

G 1/4” G 1/4” 20 12

400

130

zone PRO

Pour dérouler progressivement
le tuyau, sans qu’il ne “s’emballe”
Pour le ré-enrouler de façon 
uniforme.

Guide tuyau

Alimentation centrale
tournante
Pour dérouler le tuyau
en pression pendant le travail.

Butée de tuyau
Pour régler la longueur de 
tuyau en sortie de l’enrouleur.
Pour protéger le guide de tuyau.

Option : Support orientable
Réf 324 900

Pour un plus grand confort d’utilisation
l’enrouleur “s’oriente” en fonction 
des efforts exercés sur le tuyau.

Butée de tuyau
réglable

Bras réglable
suivant fixation 
enrouleur sur : 
mur, sol ou plafond

équipement
> Raccords rapides
> Butée de tuyau
> Guidage du tuyau ajustable

suivant fixation enrouleur> 

équipement

> Tuyau d’alimentation 1 m
> Raccords rapides GD

> Alimentation tournant

Fiche produit
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