Fiche technique 02.04/02.02

Essuie-glace type EG2
commande par flexible
pour hublots DIN28120 ou dérivés
♦

Montage :
Par raccord résistant à la pression au travers des
brides.

♦

Utilisation :
Permet le nettoyage manuel de vitres.
Particulièrement indiqué pour les appareils à pression,
en atmosphère explosible ou non.
Les vitres équipant les hublots sont normalisés DIN
7080 ou DIN 8902.
S’adapte sur hublots DN 100 à DN 200.

♦

Conditions de service :
Etanche au vide.
Tenue en pression jusqu’à 16 bars.
température de service jusqu’à 220°C selon le type de
vitre utilisée.

♦

Combinaisons possibles :
La combinaison de l’essuie-glace type EG-2 avec les
projecteurs LUMIGLAS, antidéflagrants ou non, est
possible, de même qu’avec un lave-vitre.

♦
Balais

Essuie-glace EG-2 monté sur une vitre

Nomenclature et choix des matières :
: PTFE ou Silicone

Mécanisme
: toutes les pièces en contact avec le
produit
sont en inox.
Etanchéité interne du mécanisme par joints PTFE.
Pos.1 : levier de manœuvre à cliquet.
Pos. 2 : raccord de passage
Pos. 3 : tube de guidage du flexible
Pos. 4 : Porte-balais avec balai

♦

Montage et fonctionnement :
Le porte balai est entraîné par un flexible manœuvré
de l'extérieur par un levier à clique. Ceci assure la
rotation dans un seul sens du flexible.
Une notice de montage détaillé est disponible.

Vue éclatée

Lorsqu’un essuie-glace est commandé avec son hublot,
l’adaptation est réalisée par nos soins.

.
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Cotes des essuies-glaces EG2

Taille

1

2

3

5

DN du hublot

DN

100

125

150

200

Ø de regard

d1

125

150

175

225

D

220

250

285

340

R1

93

105

120

147,5

R2

41,5

47,5

55

68,7

H

79,5

70

87,5

66

Essuie-glace

PIECES DE RECHANGE :


Balais :

Matières :

- Silicone
- PTFE

Taille/ DN

1/100

2/125

3/150

4/200

Longueur

122

148

174

222

 Instructions de commande :
Ex. : Essuie-glace LUMIGLAS type EG-2 - taille 3 balais PTFE
Si un hublot doit être muni d’un essuie-glace, les
indications suivantes sont nécessaires :
DN du hublot
- Condition de services
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