
QUESTIONNAIRE

Choix du manchon élastique pour un tambour

Firme: ______________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________________

Département: _______________________________ Personne à contacter: ________________________

Téléphone: __________________________________ Fax: _______________________________________

1. Tambour pour enrouler ❑

dérouler ❑

2. Diamètre extérieur non expansé du tambour: mm

3. Diamètre extérieur expansé du tambour: mm

4. Longueur du tambour, sans cône: mm

5. Force d'expansion du tambour: t

6. Diamètre intérieur du coil: mm

7. Largeur de la bande Minimum: mm

Maximum: mm

8. Nature de la bande (p. ex. brutte, zinguée, huilée):

9. Epaisseur de la bande: mm

10. Poids maximum du coil: t

Veuillez nous remettre une offre: ❑

Nous souhaitons recevoir la visite d'un conseiller technique: ❑

Lieu/date: __________________________________ Cachet/signature: ___________________________
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LÜRAFLEX®

Manchon à tambour
Manchons élastiques en caoutchouc

LÜRAFLEX® GmbH
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D-40880 Ratingen · Tel.: +49 (0) 2102/45030 · Fax +49 (0) 2102/450330



Le manchon à tambour LÜRAFLEX® est utilisé dans l'industrie de 
l'acier au carbone, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.

Il est rapide et facile à placer, il protège bien, il donne une bonne
adhérence et il est très pratique; on peut en mettre partout où on
enroule ou déroule des coils.

Rapide:
Un exemple : lors du remplacement d'un coil de 508 mm par un coil
de 610 mm, on épargne tout le temps nécessaire pour le changement
des blocs en polyamide.

Simple:
Poser le manchon sur l'élévateur et procéder exactement de la même
façon que s'il s'agissait d'un coil pour l'enfiler ou le retirer.

Bonne protection:
Il protège les premières spires de tout marquage et de tout pliage.

Bonne adhérence:
Grâce à la structure de sa surface, il empêche tout glissement du coil.

Pratique:
Le manchon est réalisé exactement d'après les mesures appropriées.

Forts de notre longue expérience, nous pouvons vous proposer dif-
férentes surfaces et/ou exécutions utilisables pour dérouler, enrouler
ou, tout simplement, pour protéger.




