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Table élévatrice à simple ciseaux
Convient pour satisfaire tout besoin de charge et d'élévation dans tout secteur 
industriel.
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MEX1

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La table élévatrice à simple ciseau d’Inkema est composée d'une structure en profilés 
laminés et d'une plaque en acier de qualité supérieure.

Elle est spécialement conçue pour satisfaire aux différents besoins logistiques dans la plupart 
des secteurs : alimentaire, pharmaceutique, automobile, industriel, textile, etc.

Inkema offre une gamme complète d'accessoires et de finitions qui permettent à ses 
clients de choisir la table élévatrice qui répond le mieux à leurs besoins et exigences. Grâce à leur 
conception, à leurs différents processus de qualité et à l'expérience dans l'industrie, toutes les 
tables élévatrices Inkema ont une longue durée de vie.
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Repose-pieds périphérique de sécurité.

Groupe hydraulique : moteur, pompe et réservoir.

Double molette de déplacement.

Butoirs de descente mécaniques.

Barre de maintenance.

Boulon à œil avec pointe pour le transport.

Vérins hydrauliques.

Vanne de sécurité anti-chute.

Ciseaux.

Clous avec repose-pieds (en option)
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VUE  LATÉRALE DE LA TABLE 
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CAPACITÉS DE CHARGE ET CYCLES D'UTILISATION
La table élévatrice à simple ciseaux a une capacité de charge standard, 
selon ses dimensions, de 1 à 6 tonnes***.

Un cycle de travail d'une table est de monter + descendre (avec ou 
sans charge). Une fois les 120 000 cycles atteints, les essieux, roues et 
douilles doivent être remplacés.

Nombre maximal de cycles de fonctionnement recommandé pour 
une utilisation normale : 8 cycles/heure ou 64 cycles/jour.
Nombre maximal de cycles recommandé pour une utilisation 
intensive : 15 cycles/heure ou 360 cycles/jour.

*Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches des tables élévatrices à double ciseaux.
**Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches des tables élévatrices doubles SR/SRB.
***Pour d'autres mesures, veuillez contacter nos représentants des ventes.

TYPES DE TABLES ÉLÉVATRICES :
Inkema divise sa gamme de tables élévatrices en trois :

- Simple ciseaux : la table se compose d'une surface plane, d'un 
jeu de ciseaux simples et de plusieurs vérins hydrauliques.

- Double ciseaux* : conçues pour obtenir une plus grande 
élévation et/ou une plus grande surface de chargement. Elles se 
composent d'une surface plane, de deux jeux de ciseaux et de 
plusieurs vérins hydrauliques. Elles peuvent être de 3 types 
différents : verticaux (MEX2), jumelés (MEX3) ou tandem (MEX4).

- Dual SR** : assemblage de deux machines en une. Un niveleur 
hydraulique à lèvre rabattable (SR) ou à lèvre rétractable (SRB) est 
installé sur une table élévatrice.

FONCTIONNEMENT

Il s'agit de la manœuvre de levage au moyen de vérins hydrauliques 
aux caractéristiques spécifiques en fonction des exigences de charge.

Les tables élévatrices d’Inkema ont été conçues pour répondre à 
trois objectifs fondamentaux :

Table élévatrice à double ciseaux  
verticale. (MEX2)

Table élévatrice Dual SRB (table 
+ niveleur avec lèvre 

télescopique )

Table élévatrice avec fonction de quai de chargement

Surmonter les pentes dans les espaces réduits.

En tant que fonction de quai de chargement.

En tant que système de production et d'assemblage. Elle peut 
être intégrée dans des systèmes logistiques robotisés ou 
entièrement automatisé.
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Table à simple ciseaux avec clous et mains courantes. Table avec portes battantes, mains courantes, 
lèvre hydraulique et cotte de mailles.

Soupape de sécurité anti-chute

NORME
Inkema déclare que toutes ses tables élévatrices sont conformes aux directives européennes suivantes :
    2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et UE 305/2011
Elles ont été calculées et conçues conformément aux normes techniques harmonisées suivantes :
     EN 1570-1 et UNE-EN ISO 12100 
Et respectent, le cas échéant, les normes techniques suivantes :
UNE-EN 349, UNE-EN ISO 13857, UNE-EN ISO 4413, UNE-EN 60204-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-3 et UNE-EN 61000-6-4

Acier inoxydable :
Excellente résistance aux environnements 

agressifs tels que l'eau ou le sel. L'option la plus 
résistante à toute atmosphère agressive.

FINITIONS

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
La table élévatrice est équipée de série des éléments de sécurité suivants :
- Arrêt d’urgence : Activation par sectionneur ou par coupure de courant.
- Soupape de sécurité anti-chute sur les vérins hydrauliques en cas de rupture du flexible.
- Signalisation de sécurité à l'aide d’adhésifs sur les pièces mobiles.
- Repose-pieds de sécurité périphérique sur toutes les tables. 
- Barre de sécurité qui empêche la fermeture de la table pendant les travaux de
  maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET GROUPE HYDRAULIQUE
-   Tension électrique du moteur 230/400V 3F (triphasé) 50 Hz.
-   Puissance du moteur électrique en fonction de la capacité de la table.
-   Pression maximale de service du circuit hydraulique 180 kg/cm² (Bar).
-   Plage de température de fonctionnement (-10ºC +40ºC).
-   Niveau sonore produit <70 dB
-   Vitesse maximale de transit 10 km/h.
-  Groupe hydraulique de puissance, de performance, de débit et de capacité du réservoir aux 
    caractéristiques spécifiques aux exigences en termes de charge. Électrovanne de sécurité 24 V incluse. 

Table élévatrice avec plateforme à billes.

Peinture :
Grande résistance à la corrosion et aux agents 
environnementaux. Couleur standard gris RAL 

7016, toute autre couleur peut être choisie 
selon le nuancier RAL.

Galvanisé :
Excellente résistance à la corrosion et aux 

agents environnementaux.

Système de repose-pieds 
périphérique

Table galvanisée avec portes battantes et  
dispositif de verrouillage.


