Extracteur intérieur et collier extracteur
▼ Modèle: BHP-380

Série

Extracteur intérieur

BHP

• Fabriqué en acier allié de
haute résistance
• S’adapte facilement aux
extracteurs à tirants pour la
dépose rapide et efficace
des pièces les plus difficiles
• Réglable afin de s’adapter
à une grande variété de
roulements et de garnitures
d’étanchéité.

Capacité:

8, 20, 30, 50 tonnes
Portée maximale:

110 - 145 mm
Ecartement maximal:

110 - 359 mm

▼ TABLEAU DE SÉLECTION
8 tonnes
Capacité
30 Extracteur intérieur
Référence ▶ BHP-180
110
Ecartement **
Max.
		
Min.
26
110
Portée **
Max.
Vis centrale
Filetage ¾”- 16 unf

20 tonnes

30 tonnes

50 tonnes

BHP-280
220
25
140
1”- 8 unc

BHP-380
359
50
145
1¼”- 7 unc

BHP-580
359
50
145
1⅝”- 5.5

** Dimensions en millimètres.

Pression de travail maximale:

700 bar

AVERTISSEMENT
NE PAS dépasser 50%
de la capacité nominale
de l’extracteur lorsque
ce dernier est utilisé avec une tête
à deux griffes ou lorsque les tirants
sont utilisés en combinaison avec
l’accessoire collier extracteur.
◀ E
 xtracteur intérieur avec
accessoire tête à griffes.

▼ Modèle: BHP-382

Collier extracteur
• Fabriqué en acier allié de
haute résistance
• Bords biseautés permettant
d’extraire les pièces les plus
difficiles à saisir
• S’adapte facilement aux
extracteurs à tirants pour la
dépose rapide et efficace
des pièces les plus difficiles.

Collier extracteur avec
accessoire tête à griffes. ▶

Collier extracteur
▼  TABLEAU DE SÉLECTION
Capacité

8 tonnes

40 Collier extracteur
Référence ▶ BHP-181
Ecartement **
Max.
104
Min.
25
Portée **
126
Filetage
⅝”-18 unf

20 tonnes

30 tonnes

50 tonnes

BHP-282
130
9
150
⅝”- 18 unf

BHP-382
245
17
292
1”- 14 uns

BHP-582
245
17
292
1¼”- 12 unf

Les bords biseautés
permettent de placer
l’extracteur derrière
les roulements,
engrenages,..., difficiles à saisir, où
le faible dégagement ne permet pas
d’insérer directement les griffes d’un
extracteur. Le collier extracteur peut
être utilisé avec l’extracteur à tirants ou
l’extracteur à griffes.

** Dimensions en millimètres.
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