MODULAR SYSTEM

Composants modulaires
pour différentes applications
Grâce au TYROLIT Modular System, les composants de
nombre de nos systèmes à haute fréquence peuvent être
utiliséspour le sciage de murs et de câbles, et également
pour le sciage de câbles circulaire et le carottage.
En outre, cette modularité entre les disciplines s'applique également aux agrégats hydrauliques et aux bâtis de carottage, qui,
par exemple peuvent servir au carottage et au sciage de câbles.

Exemple :

Sciage de murs

Sciage de câbles

composants WSE1217***
Sciage de câbles circulaire

Carottage
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WSE1217***

Moteurs hydrauliques

10988900 Moteur à commande électrique WSE1217***

976164 moteur complet S 20ccm / FD

10989300 Unité de commande électrique WSE1217***
télécommande incluse

976165 moteur complet S 25ccm / FD

Sciage de murs

avec composants WSE1217***

Sciage de câbles

avec composants WCE14***

Sciage de câbles circulaire

avec composants CCE25***

Carottage

avec réducteur de carottage DGB1000
et bâti de carottage

976166 moteur complet S 31ccm / FD
Sciage de murs

avec composants FZ-4S

Sciage de câbles

avec composants SB

Agrégats à commande hydraulique
10983600 unité d'entraînement PPH20**

WSE2226***

Sciage de murs

possible avec DZ-S2 | WZ | FZ-2ST | FZ-4S

10986800 Moteur à commande électrique WSE2226***

Sciage de câbles

avec SK-SD | WCH14***

10986700 Unité de commande électrique WSE2226***
télécommande incluse

Sciage de câbles circulaire

avec composants CCH25***

Carottage

avec systèmes de foret hydraulique

Sciage manuel

avec la scie à anneau HRH500***

Sciage de murs

avec composants WSE2226***

Sciage de câbles

avec composants SB-E

10984200 unité d'entraînement PPH25**

Bâtis de carottage

Sciage de murs

avec DZ-S2 | WZ | FZ-4S | FZ-2ST

10987700 Bâti de carottage DRA500***

Sciage de câbles

avec SK-SD and WCH14*** | SB possible

Sciage de câbles

avec composants WCE14*** | WCH14***

Sciage de câbles circulaire

avec composants CCH25***

Carottage

avec moteurs de carottage

Carottage

avec systèmes de foret hydraulique

Sciage manuel

avec la scie à anneau HRH500***

974266 Bâti de carottage BC-2
Sciage de câbles

avec composants SK-SD

Carottage

avec moteurs de carottage

10983900 unité d'entraînement PPH25RR***
Sciage de murs

avec DZ-S2 | WZ | FZ-4S | FZ-2ST

Sciage de câbles

avec SK-SD | WCH14*** | SB

Sciage de câbles circulaire

avec composants CCH25***

Moteurs hydrauliques

Carottage

avec systèmes de foret hydraulique

976160 moteur complet B/S 16ccm / FD

Sciage manuel

avec la scie à anneau HRH500***

976161 moteur complet B/S 18ccm / FD
976162 moteur complet B/S 22ccm / FD
976163 moteur complet B/S 30ccm / FD

10983400 unité d'entraînement PPH40RR***

Sciage de murs

avec composants DZ-S2

Sciage de murs

avec FZ-4S | FZ-2ST

Sciage de câbles

avec composants WCH14***

Sciage de câbles

possible avec SB | SK-SD

Sciage de câbles circulaire

avec composants CCH25***

Carottage

avec systèmes de foret hydraulique

Carottage

avec extension GR

Sciage manuel

avec la scie à anneau HRH500***

MODULAR SYSTEM

Composants modulaires
dans le même champ d'applications
Nombre de composants du système TYROLIT peuvent aussi servir dans le même type d'application.

Exemple :

DME 24***

DME 33***

DRA400***

DME 36***
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Système de serrage ModulDrill

Systèmes de rails

10987500 Bâti de carottage DRA250***

Système de rails VAS

10984500 Bâti de carottage DRU250***

Sciage de murs

10984112 Bâti de carottage DRU350***

avec WSE1217*** | WSE2226*** | DZ-S2
WZ | FZ-2ST

10987600 Bâti de carottage DRA400***
10984600 Bâti de carottage DRU400***
Carottage

avec DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW***

Système de rails VS
Sciage de murs

avec WSE1217*** | WSE2226*** | DZ-S2
WZ | FZ-4S | FZ-2ST

10987700 Bâti de carottage DRA500***
Carottage

avec DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW***
DGB1000*** | options hydrauliques

Support de rail en V, acier
Sciage de murs

avec système de rails VS

974266 Bâti de carottage BC-2
Carottage

avec DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW*** |
DGB1000***

Support de rail en V, alu
Support de rail en V, basculant
Support de rail en V, rotatif

Capots de protection
10984099 Capot de protection TOUT-EN-UN 800mm (3 pièces)
10984100 Capot de protection TOUT-EN-UN 1000mm (3 pièces)
10984101 Capot de protection TOUT-EN-UN 1200mm (3 pièces)
Sciage de murs

avec WSE1217** | DZ-S2 | WZ | FZ-2ST | FZ-4S
WSE2226*** possible avec des tenons

10977132 Capot de protection 1460mm (2 pièces)
977606 Capot de protection 1600mm (2 pièces)
976184 Capot de protection 2200mm (2 pièces)
Sciage de murs

avec WSE1217*** | WZ | FZ-4S | FZ-2ST
WSE2226*** possible avec des tenons

Sciage de murs

avec système de rails VAS/VS

