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Sonnette de battage pneumatique pour battre
des pieux de glissière de sécurité Type LRG-V

La sonnette de battage pneumatique type 
LRG-V combine une longue durée de vie et 
des coûts d‘opération bas. A cause de sa 
structure légère qui est bien solide à des 
lieux importants le système peut être chargé 
avec chaque grue camion.
Nous tenons à la sécurité et au confort pour 
nos machines de sorte qu‘il ne soit pas un 
problème pour une seule personne 
d‘installer la machine pour travailler.
Afin de minimaliser des dommages et 
l‘usure, le type LRG comprend un 
séparateur d‘eau et deux huileurs. 
L‘unité centrale de commande se trouve au 
cadre d‘avancement de sorte que l‘opérateur 
ait toujours la bonne distance au marteau 
batteur et/ou au pieu. 

Le mât pliable et mis de la position de transport à 
la position de travail au moyen des ressorts à 
pression de gaz.
Un palan d‘une capacité de 500 kg a assez de 
réserve pour soulever les marteaux batteurs 
courants VR100, VR120, VR150 et VR275. Le 
clapet de sécurité automatique empêche le marteau 
batteur de tomber le cas échéant (p. ex. rupture de 
la chaîne). Le fort entraînement est équipé d‘un 
frein à air comprimé ainsi que d‘un frein à garrot. 
Le cadre d‘avancement est confortablement extrait 
ou retiré par le treuil d‘avancement. 4 vis à garrot 
protègent le cadre d‘avancement contre 
déplacement non intentionnel.
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Ressord à pression de gaz pour mettre le mât facilement debout
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Bloque de commande pour opérer le palan, marteau 
batteur, entraînement et frein à air comprimé

Le mât est aligné par des tiges de réglage mises à 90° et 
protégé contre le déplacement par des contre-écrous. S‘il 
est nécessaire de pousser la sonnette à la main, il sera 
possible de découpler l‘entraînement à un coup de main. 
Pour charger ou décharger le LRG-V sans problème on a 
soudé 4 pièces d‘œillets, et un câble métallique suspendu 
est disponible. De série il y a aussi un « espion » réglable 
ainsi qu‘un régulateur de lattes pour battre les pieux tout 
précisément.  

Entraînement avec moyeu à roue libre, frein à air comprimé et à garrot
Clapet de sécurité automatique

Oeillet pour suspendre le câble métallique
Espion réglable
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Soulever et/ou renverser le mât à l‘aide d‘un câble

Séparateur d‘eau avec huileur pour 
consommateur p. ex. tournevis à frapper, 
treuil d‘avancement et vis à garrot

Tige de réglage, huileur de 4 litres, bloque de commande

Exécution spéciale avec avancement de 5 m.


