
71Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
FLEX 650 170 75
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Basculement
(avec)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Capacité rotative
(degrés))

Poids
laqué/galv. (kg)

FLEX-HK manivelle 1000 x 1070 x 405 300 360 70 / 77
FLEX-K chaîne 1000 x 1000 x 405 300 360 75 / 82
RP 1115 x   580 x 140 300 360 16

BASCULEURS DE FUTS TYPE FLEX
Pour transporter, vider de manière régulée 
et la manutention de fûts métalliques à 
bonde à ouverture totale, à anneaux, fûts 
plastiques à bonde, à 2 bondes de 60 à 220 
litres et poubelles de 120 ou 240 litres.

 � Cadre de base robuste avec fourreaux

 � Prisme avec sangle de serrage et réducteur à double 
engrenage à vis sans fin

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel

 � Charge admissible 300 kg

 � Rotation complète à 360°

 � Fourreaux pour chariot élévateur, chargeuse sur 
roues et grue

Versions

FLEX-HK
 � Basculement par manivelle 

FLEX-K
 � Basculement réducteur manuel à chaîne

Options

 � Support de fûts type RP

FLEX-HK, déversement d'un fût métallique à bonde de 200 litres

FLEX-K, déversement de poubelles de 240 litres Dépose sur support de fûts RP

Support de fûts RPFLEX-K

Versions spécifiques livrables

 � Version anti-déflagrante (ATEX) selon  
la directive 2014/34/EU

FLEX-HK, déversement d'un fût métallique à bonde de 60 litres

Support de fûts RP avec basculeur de fûts 
FLEX-HK - la solution idéale pour
prendre des fûts debout et les placer 
en position horizontale dans des
rayonnages de stockage.
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