Colonnes de carottage
Conditionnement de livraison

REMS Simplex 2. Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux
de carottage jusqu’à Ø 200 mm. Colonne de carottage en tube carré Ø 50 mm
anti-ﬂexion et anti-torsion, acier de précision écroui, tolérances minimales,
pour guidage sans vibrations du chariot d’avance. Colonne de carottage guidée
dans le socle et ﬁxée par vissage double pour une grande rigidité lors du
carottage. Pied d’appui en proﬁlés acier. 4 vis de réglage pour compenser les
irrégularités du sol pour une bonne stabilité. Pièce de serrage pour ﬁxation de
la machine d’entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Chariot d’avance
guidé de tous les côtés par rouleaux lisses en plastique, réglables et précontraints.
Entraînement d’avance précis garantissant un amorçage facile et une avance
précise avec peu de vibrations. Pour fortes contraintes de poussée et longue
durabilité des couronnes de carottage. Niveau à bulle intégré dans le chariot
d’avance pour l’alignement exact de la colonne de carottage. Blocage du chariot
d’avance pour montage simple des couronnes de carottage et transport sûr.
Pièce de serrage anti-ﬂexion et anti-torsion robuste pour ﬁxation de la machine
d’entraînement avec col de serrage Ø 60 mm. Crémaillère à transmission
de force, avec possibilité d’emboîter le levier d’avance ergonomique sur l’un
ou l’autre côté du chariot d’avance. Large crémaillère en acier. Poids 12 kg.
Avec outils comprenant clé six pans mâle de 6, clé plate de 19 et 30 et set
de ﬁxation comprenant 2 chevilles écarteurs M 12 pour maçonnerie, 10 chevilles
d’ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d’ancrage M12, tige ﬁletée
à moletage M12 × 65, écrou à serrage rapide, rondelle. Foret en métal dur
Ø 15 mm SDS-plus. Dans boîte carton.
Pour REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR et autres marques
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Conditionnement de livraison

REMS Titan: Colonne de carottage robuste et particulièrement stable pour
le carottage de béton armé et d’autres matériaux jusqu’à Ø 300 mm. Adaptées
pour sollicitations extrêmes. Colonne de carottage en tube carré Ø 50 mm
anti-ﬂexion et anti-torsion, acier de précision écroui, tolérances minimales,
pour guidage précis, avec peu de vibrations du chariot d’avance. Inclinaison
progressive jusqu’à 45° avec échelle graduée. Double appui par jambes de force
monoblocs en acier, réglables, pour fortes contraintes de poussée. Guidage
particulièrement stable de la colonne de carottage sur trois côtés dans le socle
et triple ﬁxation croisée, pour une grande rigidité lors du carottage vertical. 4 vis
à boucle pour compenser les irrégularités du sol pour une bonne stabilité. Jauge
de profondeur de carottage. Chariot d’avance guidé de tous les côtés par
rouleaux lisses en plastique, réglables et précontraints. Entraînement d’avance
précis garantissant un amorçage facile et une avance précise avec peu de
vibrations. Pour fortes contraintes de poussée et longue durabilité des couronnes
de carottage. Niveau à bulle intégré dans le chariot d’avance pour l’alignement
exact de la colonne de carottage. Blocage du chariot d’avance pour montage
simple des couronnes de carottage et transport sûr. Plaque de support machine
anti-torsion en fonte nodulaire à haute résistance à l’usure. Dispositif de serrage
rapide pour montage de la machine d’entraînement avec plaque de raccordement
appropriée. Pièce de serrage anti-ﬂexion et anti-torsion particulièrement robuste
pour ﬁxation de la machine d’entraînement avec col de serrage Ø 60 mm.
Crémaillère à transmission de force, avec possibilité d’emboîter le levier d’avance
ergonomique sur l’un ou l’autre côté du chariot d’avance. Large crémaillère en
acier. Socle avec rainure pour le joint de la ﬁxation sous vide. Fixation sous vide
disponible en accessoire. Colonne de carottage avec tête de serrage réglable
servant à la ﬁxation de la colonne entre sol et plafond ou entre deux murs par
étayage. Colonne sur roulettes pour transport facile. Poids 19,5 kg.
Avec outils comprenant clé six pans mâle de 6, clés plates de 19 et 30 et set
de ﬁxation comprenant 2 chevilles écarteurs M 12 pour maçonnerie, 10 chevilles
d’ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d’ancrage M12, tige ﬁletée
à moletage M12 × 65, écrou à serrage rapide, rondelle. Foret en métal dur
Ø 15 mm SDS-plus. Dans boîte carton.
Avantage du système: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,
REMS Picus S2/3,5 et autres marques. En cas d’utilisation avec REMS Picus SR,
utiliser le set entretoise (voir ci-dessous).
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Désignation
Set entretoise pour la ﬁxation supplémentaire
de la machine d’entraînement REMS Picus SR
sur la colonne de carottage REMS Titan, comprenant
1 entretoise et 2 vis à tête cylindrique M 8 x 65.
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Accessoires pour REMS Picus S1, REMS Picus S3,
REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

