actionneur
électro-pneumatique
BROT 4E Twin
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aractéristiques

. Couple : 220 Nm à 8 bar.

. Arbre de sortie carré de 16 x 16 mm.

. Angle de balayage : 50 à 90°.

. Traversée de cloison : Ø 30 mm.

. Précision de balayage : +/- 1.°

. Transmission par bielle et galet.

. Alimentation pneumatique : 7 à 10 bar.

. Chambres chemisées inox.

. Alimentation électrique : 24 à 140 V. CC.

. Niveau de bruit : < 70dB.

. Température d'utilisation : -25°C à +70°C.

. Poids : 10.5 Kg
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tilisation

. Applications très difficiles et trains à grande vitesse (au-delà de 200 Km/h).
. Permet le balayage de grandes surfaces vitrées ainsi que l'utilisation de grands bras et de grands balais,
quels que soient les efforts aérodynamiques.
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vantages

. La puissance maximum pour les conditions d’utilisation les plus sévères.
. Combinaison des avantages du module de commande électronique (encombrement, ergonomie, confort)
et de l'actionneur pneumatique (puissance et longévité).

essuie-vitres ferroviaires

. Première maintenance à 10 millions de cycles pour la partie mécanique (soit environ 3 000 heures ou
plus de 10 années d'utilisation effective), par changement de quatre joints et graissage.
. Première maintenance à 30 millions de cycles pour la partie électro-pneumatique.
. Commande de secours par injection directe dans les chambres de l'actionneur, évitant une commande manuelle
ou un 2ème essuie-vitre.
. Ni jeu ni bruit, grâce à l'absence de pignon et de crémaillère.
. Traversée de cloison par trou unique, même en système parallèle, donnant un temps de montage réduit et
procurant une meilleure étanchéité.
. Dispositif d’étanchéité inclus.
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BROT 4E Twin

imensions

3 trous

Ø 30

Arbre : cannelé Ø 16 mm ou carré 16 x 16 mm
Les dimensions U & V varient selon les configurations.

