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En quoi DobyGrip Max est-il différent ?

Quelle est la performance de DobyGrip Max en termes de temps d'installation ?

Temps nécessaire avec système vis-écrou classique

Système de suspension par câble classique

100 minutes*

40 minutes

20 minutes*

Moins d'unités DobyGrip Max nécessaires
=     des installations plus rapides.
        Jusqu'à 80 % d'économies par rapport au 
        système vis-écrou.
        Jusqu'à 50 % d'économies par rapport aux 
        systèmes par câble traditionnels.
=      ÉCONOMIES de main-d'œuvre.
=      Économies de coûts - le besoin en points de fixation 
        est réduit.

Il est conçu pour fonctionner à des angles d'ouverture supérieurs à 60 degrés.

Grandes économies
de main-d'œuvre...
Des économies de main-d'œuvre allant

jusqu'à 80 % en utilisant DobyGrip Max au

lieu d'un système vis-écrou. usqu'à 50 %

d'économies par rapport à un système de

suspension par câble traditionnel.

DobyGrip Max - on réduit les coûts, pas les angles.

Suspension
par câble
traditionnelle

DobyGrip
Max

Conçu pour des angles d'ouverture dépassant les
60 degrés, il réduit considérablement l'espace
nécessaire au-dessus de la conduite jusqu'à
50 %. Il permet que la conduite soit installée plus
près du point de suspension et réduit la longueur
de câble requise.

DobyGrip
Max
DobyGrip
Max

*Pour chaque tranche de 100 minutes en utilisant une

tige filetée et un écrou.



Le corps en zinc
moulé réduit au
minimum la
corrosion.

Ressorts en acier
inoxydable.

Roues de préhension en
acier d'un seul bloc.

Leviers de réglage externes
pour un nivelage facile.

Direction du câble.

Direction du câble.

Plus on tourne la
roue, qui s'agrippe
au câble,
dans le sens de la
flèche, plus le
ressort se
comprime.

Largeur:                  26mm (11/32”)
Longueur:              35mm (13/8”)
Hauteur:                9mm (15/64”)
Poids:                    37gms (15/16 oz)
Référence:            DG2M
Conditionnement:  20 par paquet
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Fabrication et installation

Corps du DobyGrip:    moulage en zinc
Ressort de retenue:    acier inoxydable 304
Roue de préhension : acier
Câble:                           acier galvanisé 7x7

La totalité des instructions de fabrication et d'installation est
disponible au téléchargement sur www.dobygrip.com ou sur
demande au service de ventes principal (coordonnées au
verso). Les instructions doivent être suivies à la lettre pour
garantir une performance optimale du système de suspension
par câble DobyGrip.

Spécifications des composants
            

Une plus grande charge nominale à des angles plus ouverts
Le tableau ci-dessous indique les économies que DobyGrip Max génère par rapport à un système traditionnel de
suspension par câble, où la charge est suspendue par le câble qui l'entoure. DobyGrip Max est effet en mesure de
garder sa capacité de charge à 100 % jusqu'à 120 degrés. En ne perdant pas de sa charge maximale d’utilisation
(CMU) jusqu'à 120 degrés, il réduit le nombre de points de fixation nécessaires et donc de serre-câbles jusqu'à 50 %
en fonction de l'angle d'ouverture. Il permet ainsi de faire des économies en termes de coûts matériels et d'installation.

Détails et spécifications techniques

Avertissement
Lors de la suspension d'un élément grâce au système de suspension
par câble DobyGrip, assurez-vous de suivre toutes les instructions (voir
la fiche « Fabrication et Installation »). Utilisez les fixations et le câble
en acier fournis par Doby Verrolec car les pièces d'un autre fournisseur
invalident toutes les données de performance. Le système DobyGrip
sert uniquement à suspendre des charges statiques et ne doit être en aucun cas utilisé en tant que dispositif de levage. Ne dépassez
jamais la charge maximale nominale et les angles indiqués pour le serre-câble, ni pour aucun de ses accessoires. Veillez à ce que la
charge soit uniformément répartie. Ne marchez jamais sur une pièce suspendue. Ne peignez ni ne couvrez le serre-câble ni aucune
partie du câble. La lubrification des pièces internes du serre-câble n’est pas non plus permise. N'utilisez pas le dispositif en milieu corrosif.
Doby Verrolec ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect qui résulterait d'une application inappropriée. Il revient uniquement
à l'utilisateur de veiller à ce que le produit soit adapté à l'application pour laquelle il est utilisé.



Heitkamp & Thumann Group, fondé en 1978, est un
regroupement indépendant de sociétés internationales dans
l'industrie de la transformation du métal et du plastique,
réunissant des capacités principales diverses pour une
production efficace de pièces de haute précision aux tolérances
élevées.
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Doby Verrolec est née de la fusion de Doby Cleats Limited et
de Verrolec Limited en 1999, rassemblant plus de 50 ans
d'expérience en fabrication.

Doby Verrolec est le plus grand fabricant de systèmes de
connexion de conduites du Royaume Uni et fait partie du groupe
international d'usines, Heitkamp & Thumann.

Heitkamp & Thumann Group a relevé ce défi. L’axe principal de
notre recherche et développement est le développement
continu de technologies de transformation et de fabrication.
Grâce à nos employés hautement qualifiés et motivés, les
sociétés de notre Groupe sont en mesure d'anticiper les
nouvelles exigences du marché.

Heitkamp & Thumann Group fournit des pièces en métal et en
plastique formées avec précision pour des industries
dynamiques et diverses.  Avec ses 20 sociétés, le groupe fournit
des services aux clients les plus exigeants du monde.  C'est un
défi qui nécessite un haut niveau de responsabilité ainsi qu’une
capacité d'innovation continue et de compétences
concurrentielles compréhensives.

Disponible auprès de:

dobygrip.com dobysolutions.comdobyverrolec.com

Doby Verrolec, Harelaw Industrial Estate, Stanley, Co. Durham DH9 8UJ Angleterre 
Téléphone: +44 (0)1207 238844   Télécopie: +44 (0)1207 283563   Adresse électronique: enq@dobyverrolec.com 

Doby Verrolec Fze, PO Box 42978, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Téléphone: +971 65261502   Télécopie: +971 65261503   Adresse électronique: enquiries@dobyverrolec.ae

Sites internet: www.dobyverrolec.com, www.dobygrip.com  et www.dobysolutions.com

En raison d'une activité de recherche et développement permanente, les renseignements fournis dans ce document peuvent être modifiés sans préavis.
Doby Cleats Ltd agit en tant que Doby Verrolec enregistrée en Angleterre sous le numéro 952089


