
Des équipements très utiles qui améliorent l’ergonomie et la flexibilité des zones de soudage.

POTENCES POUR DEVIDOIRS

Caractéristiques et avantages principaux: 

• espace de travail étendue

• plus de liberté de mouvement sur une zone nettement 
plus grande comparé à une configuration classique

• pas de câbles par terre

• pas de câbles emmêlés qui dans certains cas peuvent 
s’avérer dangereux

• plus pratique pour le soudage de pièces grandes ou 
complexes

• équipement simple et robuste

• montage facile sur les éléments existant de la structure 
de l’atelier sans changer l’infrastructure 

• charge admissible: jusqu’à 50 kg

Trois types au choix:

• Potence murale télescopique pour dévidoir

• Potence murale pivotante pour dévidoir

• Potence hydraulique pour dévidoir

FM 37982



Installation and commissioning at Customers’ site.

Potence murale télescopique pour dévidoir

• rotation possible sur 180° autour de l’axe vertical

• portée de la flèche ajustable de 3251 mm (128”)  
à 7729 mm (304”)

• Réf. produit: WSG-0569-00-00-00-0

Spécifications techniques POTENCE MURALE TELESCOPIQUE

Portée 3251 – 7729 mm (128–304”)
Angle de rotation 0-180°
Charge maximale (dévidoir, fil) 50 kg (110 lbs)

Dimensions minimales 3251 mm × 1206 mm × 287 mm  
128” × 47” × 11”

Dimensions maximales 7729 mm × 1206 mm × 287 mm  
304” × 47” × 11”

Poids 98 kg (216 lbs)

Minimum

Maximum
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Installation and commissioning at Customers’ site.

Potence murale pivotante pour dévidoir

• rotation possible sur 180° autour de l’axe vertical

• rotation additionnelle sur 180° de la moitié de la flèche

• portée de la flèche ajustable jusqu’à 6000 mm (236”)

• Réf. produit: WSG-000002

Spécifications techniques POTENCE MURALE PIVOTANTE
Portée 160 – 5980 mm (6 – 235”)
Angle de rotation 0-180°
Charge maximale (dévidoir, fil) 50 kg (110 lbs)

Dimensions minimales 3095 mm × 1148 mm × 176 mm  
121” × 45” × 7”

Dimensions maximales 5980 mm × 1148 mm × 176 mm  
235” × 45” × 7”

Poids 100 kg (220 lbs)
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Potence hydraulique pour dévidoir

• rotation possible sur 360° autour de l’axe vertical

• hauteur ajustable de la potence de 1300 mm (51”) à 3430 mm (135”)

• Réf. produit: WSG-000003

Spécifications techniques POTENCE HYDRAULIQUE 
Portée 3000 mm (118")
Hauteur de levage 1300 – 3430 mm (51 – 135")
Angle de rotation 0-360°
Charge maximale (dévidoir, fil) 50 kg (110 lbs)

Dimensions [L x W x H] 3750 mm × 1600 mm × 2390 mm (min) / 3430 mm (max) 
148” x 63” x 94” (min) / 135” (max)

Poids 330 kg (733 lbs)

Plus d’informations sur www.promotech.eu
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre revendeur local:


