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Litec 501 

 

 

L’utensil profesionnel de génération la plus nouvelle Utensil universel pour l’énroulage et le déroulage des câbles 

et des conduites des genres différentes: – filons de conduites – anneaux de câble – flex tube – tambour de câble, 

toutes les tailles aussi pour tambours abîmés en frein de déroulement dynamique – Il est possible de combiner les 

utensils en les mettant un dans l’autre.(« Cascade »)  

Pour cela vous aurez besoin de deux utensils. Un seul pour tout jusqu’à 380 kg. 

-  Il n’est que génial et génialement facile - 

Le  Litec- 501 permet d’économiser beaucoup d’investissements et d’espace de stockage et de transport en 

réunissant jusqu’à  quatre utensils différents. Un frein automatique sans entretien et dépendant des charges 

stoppe l’utensil après avoir couru brièvement et controllé dès que le palan est arrêté. Ce frein-là est la condition 

décisive qui pour employer le même utensil pour des matériels roulants lourds et légères . Le frein de déroulement 

et l’effet de freinage s’ajustent au poid mis sur l’utensil de manière que le poid mis sur l’utensil devient plus légère 

en déroulant. Le Litec-501 est prêt à être chargé avec jusqu’au 380 kg . Les utensils puevent être posés un sur 

l’autre (« kaskadisable »). Par conséquent, il devient possible de dérouler plusieurs câbles légéres (par ex. des 

câbles fabriqués en série) en même temps. À l’intérieur de la « Kaskade » les niveaux différents peuvent être 

tourné séparément. L’untensil rend possible des travaux sans dérangement dans toutes les directions, sans la 

necessité d’être surveillée et sans enchevêtrement de câbles. Pour l’équipage on n’a pas besoin d’outils ni 

d’élements supplémentaires. De cette façon il est prèsque impossible de perdre quelque chose. La maniére de 

construction est compacte et économise d’espace. Malgré cela, elle est robuste, sans entretien, antidérapante et 

très platte. 

Diamètre: ca. 50 cm Poid: ca. 7 kg Hauteur du bord la: ca. 77 mm 

 


