Communiqué de presse du 3 Novembre 2011

PORTABLE WINCH®

Depuis Batimat 2009, les treuils Portable Winch® ont connu, sous la commercialisation de
HILAIRE SA, un succès grandissant en France, trouvant parfois des application inédites dans leur
pays d'origine. Pour Batimat 2011, HILAIRE, lance en France, pour le compte de Portable Winch,
deux nouveaux produits, un treuil de levage PCH 1000 et un treuil électrique POW-PCT1800.

Le treuil à cabestan portable électrique
PortableWinch® POW-PCT1800
Conçu spécialement pour être utilisé en atmosphères confinées ou explosives avec des contraintes
de sécurité, ce treuil électrique est idéal pour tirer des charges jusqu'à 820 kg, par exemple :
pour tirer des bâches sous un chapiteau (atmosphère confinée),
pour tirer des charges en atmosphères saturées de vapeurs de pétrole,
pour monter des lignes électriques (danger d'étincelles),
….
Un maximum d'autonomie
Comme les autres treuils de la gamme Portable Winch, il est léger (27 kg) de faibles dimensions (48
x 36 x 38 cm) et peut s'ancrer sur un poteau, un tube, un rocher ou à la boule de remorquage d'un
véhicule par exemple.
Une longueur de corde illimitée
est l'avantage marquant offert par son système de tambour à cabestan.
Un maniement depuis le sol ou le point bas
est possible par la mise en route automatique lors de la tension de la corde.
Fiabilité et sécurité
•
Boîtier d'engrenages en alliage d'aluminium
•
Blocage anti-retour par un mécanisme de type alpinisme pouvant être neutralisé.
De nombreux accessoires adaptés à tous vos besoins
•
Poulies,
•
Cordes, élingues,
•
Mousquetons, manilles,
•
Crochets
•
Systèmes d'ancrage,
•
Sacs, caissons de transport étanches,
•
…

…/...

Caractéristiques techniques :
•
Moteur : 230 VAC 50 Hz
•
Tambour cabestan : 85 mm
•
Force de traction maximale : 820 kg
•
Force de levage nominale : 450 kg
•
Force de traction en direct : 250 kg.
•
Vitesse : 10,5 m/min
•
Boîtier d'engrenage : alliage d'aluminium : réduction 110:1
•
Poids : 27 kg
•
Cycle de travail : 25 % (15 min par heure recommandé pour prévenir une surchauffe du
moteur)
•
Dimensions (hors tout) : largeur 48 x hauteur 36 x prof. 38 cm
•
Corde : (non incluse) polyester double tresse – diamètre minimal 12 mm – maximal 13 mm
•
Garantie moteur : 1 an
•
Garantie cabestan : 5 ans.

Portable Winch® sera en démonstration sur le stand HILAIRE SAS à BATIMAT

BATIMAT du 7 au 12 Novembre 2011 – HILAIRE SAS, Hall 5.2, Stand E 63
Votre interlocuteur presse : Bernard PIMIENTA 06 65 57 01 02,
conseil Stratégie et Développement pour HILAIRE SAS

