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TOURE TS BOIS

10“- 134“
250-3400 mm

16“- 157“
400-4000 mm

24"- 177"
600-4500 mm

≤ 132 klbs
≤ 60 t

Pour la fabrication de nos tourets bois, nous transformons des essences
ciblées en fonction des exigences du client final : Bois non traité ou traité
NIMP15/IPPC ou imprégné sous pression ; Toutes ces ressources sont
issues de forêts durables et certifiées PEFC.

T Y P O LO G I ES:

Nous produisons pour vous des tourets bois d’un diamètre de joue de
600 mm à 4500 mm, pouvant supporter jusqu’à 50 tonnes de charge
utile. Pour le fût de nos tourets bois, nous vous proposons un large choix,
en commençant par les traditionnelles douves en bois, en passant par
les fûts en plastique ou en acier.

c O u leu r s:

Vous pouvez aussi opter pour nos tourets bois cerclés car ils sont une
excellente alternative économique aux tourets acier. Réutilisables, répondant au mieux aux contraintes des utilisateurs pour des charges utiles
allant jusqu’à 60 tonnes, les touret bois cerclés permettent de par leur
conception, de prolonger la durée du vie du touret. Nous pouvons aussi
vous proposer ces tourets avec un logement spécifique dans la joue,
vous permettant de positionner un douvage de recouvrement extérieur
en bois ou en métal.

August Hildebrandt GmbH
Siemensplatz 1
19057 Schwerin (Allemagne)
Téléphone +49 (0) 385 / 64 530 - 0

EMS SAS
Avenue de la gare
63110 Randan
Téléphone +33 470 / 56 15 - 00

Touret export
Tourets pour machines
Touret métropole
Marquage de fond selon nuancier RAL
D É ta ils:

∙ Oreilles d’élingage au niveau de
l’alésage
∙ Logement dans la joue pour poser
un douvage extérieur
∙ Rampe d’enroulage en ‘‘escargot’’
∙ Possibilité de marquage et/ou de
numérotation des joues
∙ Douvage de recouvrement
extérieur au choix: Bois ou acier
∙ Cerclage en fer

