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Le carrossier a toujours eu le besoin de disposer d'un
système de rage lui perme ant d'eﬀectuer des rages
dans la direc on souhaitée et orientées dans l'espace.
Le système de rage «OCTOPUS» répond à ce besoin en
vous perme ant de réparer tout type d'accident sur tous les
points de la voiture. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés, sous
le sol, dans l'habitacle ou dans le compar ment moteur; il
est en eﬀet possible de diriger le rage dans la direc on de
la résultante des forces qui ont provoqué la déforma on
lors de la collision et dans la direc on opposée.
Le banc 'OCTOPUS' permet des répara ons dans des
condi ons idéales, sans altéra on des caractéris ques
géométriques et mécaniques du corps dues à des rages
inadaptés (à direc on obligatoire) et réduit les temps
d'interven on.

OCTOPUS
Le système se compose de deux armes de rage,
chacun passant sur une poutre placée latéralement sur
le banc.
Les poutres peuvent être enlevés et rapprochés du
banc avec un pistolet pneuma que. Chaque bras,
équipé de mouvements en èrement mécanisés, est
capable d'assumer, grâce aux cinq degrés de liberté,
toute direc on de r. Le système peut être verrouillé
dans la posi on et avec l'angle souhaité, la trac on
souhaitée peut être eﬀectuée lorsque le verrouillage
est terminé.

N° 2 Equerres de trac on télescopiques
avec 12 tonnes de puissance Push & Pull
dans toutes les direc ons.

L'ensemble du rant peut eﬀectuer une rota on
primaire de 360 ° à la base. De plus, avec le même
poste, il est possible d’obtenir une ouverture jusqu’à 90
° (vitesse d’ouverture de 0,75 tours / minute). Enﬁn, au
point de verrouillage, le bras de trac on peut eﬀectuer
une rota on secondaire supplémentaire de 360 °. Pour
faciliter la manœuvre du système de rage 'OCTOPUS',
une possibilité supplémentaire de mouvement a été
insérée, déterminée par la colonne horizontale du
rant, composée de trois par es coulissantes l'une
dans l'autre, qui permet de rapprocher le bras ver cal à
la voiture montée sur le banc.
Ce e possibilité vous permet de rer à l'intérieur de
voitures très basses et vous permet de rer avec le bras
placé sous le plancher de la voiture. De plus,
l'opérateur a la possibilité d'eﬀectuer la poussée là où
c'est nécessaire. Le pas du tube télescopique est de 200
mm, réglable millimètre par millimètre.

OCTOPUS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids

1800 Kg

Capacité

6000 Kg

Pression de montée maximale

300 bar

Pression de descente maximale

120 bar

Hauteur de levage minimale

310 mm

Hauteur de levage maximale au plan de travail
Puissance Nominale

1800 mm
1,85 kW

Tension Nominale

380V

Courant Nominale

4,3 A

Fréquence Nominale

50 Hz

Équerres de tirage

Octopus

Puissance de tir

12 tons

Puissance de poussée

12 tons
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