
BLOCS PARACHUTES

ENTREPRISE

Pais

E-mail Tel. Website

PRENOM - NOM

Ville
CODE
POSTALRue N°      

POSITION

Au fin de eviter des delais pour manquance ou erreurs de dates, nous vous prions de compiler et de verifier toutes les informations conte-
nues dans ce module.  En cas de doutes, notre Dept. des ventes sera à disposition pour vous aider. 
Vous pouvez mprimer directement ce modul ou bien simplement le compiler sur ce file.  

DEMANDE D’OFFRE

N° du projet / N° de réf :

Entrez les valeurs :

www.montanarigiulio.com - commerciale@montanarigiulio.com - +39. 059 45 36 11 Envoyer le formulaire

TYPE DE BLOC DE PARACHUTE

P =             

Masse cabine complète avec accessoires

kg Q =             

Charge

kg
Nominale (cabine):
Vitesse m/s

CWT - %:  Indiquez le facteur de contrepoids, uniquement pour les progressifs bidirectionnels.

 Instantanée Progressive Seul sens (descente)  Double sens

NOTES - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

GUIDES

TO - Guides étirés et lubrifiés

TS - Guides étirés et non lubrifiés

LO - Guides usinés et lubrifiés 

LS - Guides usinés et non lubrifiés 

Epaisserur mm:

Surface:
FIXATION

ArrièreLatérale

ARCADE

StandardSuspendu

APPLICATION
ContrepoidsCabine

Découvrez également le systeme de freinage pour les arcades de la cabine .
Ensemble de blocs parachutes double sens et bielle , de dimensions contenues , indiqué pour moderniser les arca-
des cabine existantes avant la directive 2014/33/UE , et il assure l’efficacité du travail avec en coût reduit .
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