
68 Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Nombre max.
(fûts à 200 l)

Charge adm.
(kg)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Poids
laqué/galv. (kg)

RS-I/M 1 800 1295 x 585 x 925   94 / 103
RS-I/91 1 800 1295 x 585 x 925   94 / 103
RS-II/M 2 1600 1185 x 940 x 925 139 / 153
RS-II/91 2 1600 1185 x 940 x 925 139 / 153

Transport sûr et rapide de fûts plein

 � Construction robuste en acier

 � Vue dégagée pour le conducteur

 � Dispositif de pinces galvanisées en série

 � Butée en caoutchouc pour éviter l'endommage-
ment des fûts

 � Montant du dispositif à pinces vissé sur le cadre 
de base

 � Force de serrage extrêmement élevée

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel 

Versions

RS/M

 � Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture 
totale, à anneaux contenance de 200 litres et fûts 
plastiques à bonde contenance de 220 litres (fûts 
pleins)

RS/91

 � Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale 
de 200 litres, fûts plastiques à bonde et fûts 
plastiques à 2 bondes de 220 litres (fûts pleins)

 � Large surface de contact au bord du fût

Options

 � Pieds-supports pour gerbeurs

 � Blocage hydraulique sécurisé

Versions spécifiques livrables

 � Version anti-déflagrante (ATEX) selon  
la directive 2014/34/EU

RS-II/M

RS-I/M

PINCES A FUTS TYPE RS

RS-I/M avec pieds-supports pour gerbeurs RS-I/91 équipé d'un serrage hydraulique sécurisé

Large surface d'appui du bord du fût (RS/91)

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
RS-I/M 230 170 75
RS-I/91 230 170 75
RS-II/M 530 170 75
RS-II/91 530 170 75
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