VOS VIGNES PALISSEES AVEC KWIK-LOC
KWIK-LOC est un tenseur rabouteur. Il est
positionnable et dé-positionnable sans outil. Il permet de tendre et d’ajuster la tension sur des installations, mais aussi de
rabouter des fils.
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ÉCONOMIQUE
Permettant un très grand gain
de temps, KWIK-LOC permet
l’économie d’outils spécifiques.

RABOUTER

Le moyen le plus simple, pour réparer une
ligne ou joindre deux bobines est d’utiliser
un KWIK-LOC.

CARACTERISTIQUES KWIK-LOC

CHOISIR VOTRE KWIK-LOC

CORPS EN ZINC
Le mono corps en zinc moulé sous
pression ZAMAC 5 allie des propriétés
de résistance à la corrosion, à une
grande robustesse et à une excellente
qualité de fabrication.
COINS DE BLOCAGE
Un coin de blocage en acier fritté imprégné est
situé dans
chacun
des deux
canaux.
Ces deux
coins disposent
d ’ u n e
goupille
de déverrouillage
qui
permet un réglage très simple. Chaque
coin fait contact avec le câble métallique à l’aide d’une denture extérieure
dont les dents appuient sur le câble et
répartissent la charge sur l’ensemble de
la longueur de celui-ci optimisant la
prise.
RESSORTS EN ACIER INOXYDABLE
Chaque ressort est fabriqué en acier
inoxydable type 302 S26.

CHOIX
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Pour remplacer d’anciens tendeurs moins polyvalents,
pour améliorer des installations existantes de fils releveurs que l’on souhaite pouvoir débrayer et retendre sans
outils.
RÉPARER
Pour joindre instantanément
deux morceaux d’une ligne
cassée ou endommagée.

KL 100

KL150

KL200

Diamètre fils

1.5 à 2.5mm

2.5 à 3mm

3 à 4mm

Limite de
charge

275Kg

455Kg

640Kg

