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POUR NE PAS TOMBER DE HAUT... / PLAY IT SAFE AND PREVENT FALLING ...
L‘utilisation des revêtements STEELFLEX permet de mettre en œuvre de façon
efficace les mesures de sécurité au travail nécessaires. / Efficiently implement
required workplace health and safety measures using STEELFLEX covers.
Les revêtements flexib les servent de dispositif de protection pour :
The flexible covers serve as protective device for:
• Les fosses/ Inspection pits
• Les glissières de guidage des machines/ Machine ways
• Les cuves de galvanoplastie/ Electroplating tanks
• Les silos/ Silos
• Les canaux de mesure/ Meter flumes
•	Les réservoirs pour peintures, dégraissage, etc./
Baths for paints, degreasing, etc.
Lorsqu‘ils sont fermés, les revêtements STEELFLEX assurent une
surface de sol plate sur laquelle on peut marcher en toute sécurité.
L‘ouverture et la fermeture du dispositif de protection peuvent
être automatisées./ When closed, STEELFLEX covers create a surface
level with the hall floor and are safe to walk on. The covers can also be
provided with an automated opening and closing system.

Les avantages principaux en un coup d‘œil
The main advantages at a glance:
•	Largeurs et longueurs en fonction de vos besoins (la plus grande largeur
fabriquée à ce jour est de 8000 mm)/ Custom width and length (largest
width made to date: 8000 mm)
•	Résistance aux copeaux brûlants, aux réfrigérants/
Resistant to hot chips, coolant-tight
• Surface antidérapante/ Non-skid surface
• Flexibilité des deux côtés/ Flexible to both sides
•	En cas d‘endommagement, les segments peuvent être remplacés
individuellement/ Damaged segments can be individually replaced
•	Module d’enroulage disponible avec ou sans boîtier/ Take-up available
with or without canister
• Excellentes références/ Excellent testimonials

Revêtements STEELFLEX avec revêtement antidérapant sur une machine-outil/
Steelflex with non-skid paint on a machine tool

Vue du dessous/ Bottom view

Types d‘entraînement possibles :/
Possible drive types:
•	Moteur pneumatique (avec frein)/ Air motor (with brakes)
•	Moteur électrique (en option avec système de mesure de course)/
Electric motor (optional with position sensor)
• Moteur à ressort/ Spring motor
• Manuel/ Manually

Exemple d’application avec rouleaux latéraux (fonctionnement sans à-coups)/
Application with rollers
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CONCEPTION/ CONSTRUCTION
Les profilés en aluminium ou en acier sont assemblés à l‘aide d‘une bande
en acier inoxydable grâce à un procédé spécial, puis rivetés. La taille des
profilés dépend de la largeur et de la sollicitation du revêtement.

The shade consists of aluminum or steel ribs bonded to stainless steel
using a special process. The rib profile depends on the width and the
cover loading.

La longueur totale est composée
des segments individuels
Total length is made of
assembled individual segments

En option :
Patins ou roues en plastique,
joints en caoutchouc mousse

Revêtement antidérapant

Options:
Nylon riders, rollers, Sponge seals

Non-skid coating (Tape or paint)

Filtre, lubrificateur, groupe de régulation

Entraînement par moteur pneumatique (exemple)/ Air motor drive (Example)

Filter /Lubricator/Regulator

Dimensions des profilés en fonction de la largeur et de la charge/
Profile dimensions depending on width and load
B

B
A

A

A = 6,3 mm / 12,7 mm
B = Distance entre les profilés (en fonction du projet)
Support spacing (depending on project)

A = 19 mm / 25,4 mm/ 38 mm/ 50,8 mm
B = Distance entre les profilés (en fonction du projet)
Support spacing (depending on project)

Des versions spéciales avec des profilés et des matériaux spéciaux sont disponibles sur demande./
Special designs with custom profiles and materials available on request.

EXEMPLES D‘EXÉCUTIONS/ DESIGN EXAMPLES

Avec un moteur pneumatique/ With air motor

Avec un moteur électrique/ With electric motor
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OPTIONS/ OPTIONS
• Système d’enroulage en escargot/ Scroll-type take-up
• Logement pour mécanisme d‘enroulement/ Canister for take-up
• Entraînement par courroie dentée/ Toothed belt drive
• Entraînement par engrenages/ Gear drive
• Frein pneumatique/ Air brake
• Poulie(s)/ Idler (s)
• Bandes ou revêtement antidérapant/ Non-skid tape or paint
• Patins ou roues en plastique/ Nylon riders or rolls
• Joint latéral en caoutchouc mousse pour empêcher le réfrigérant ou la
saleté de pénétrer sous le revêtement/ Sponge edge seal to prevent entry
of coolant or dirt below the cover
• Lèvre d‘étanchéité latérale pour empêcher le réfrigérant de pénétrer
dans le guidage/ Can also be supplied with edge lips to protect the scrolling
mechanism from coolant ingress
• Brosse de racleur pour éviter que des saletés grossières ne pénètrent dans
le logement de l‘enrouleur/ Brush wiper to prevent entry of large particles
of dirt into take-up

Logement pour mécanisme d’enroulement (en option)/
Take-up canister (optional)

Variantes d‘installation pour moteur pneumatique, électrique ou à ressort :/
Installation variants for air, electric or spring motor:

Monté à l’extrémité de la machine/
Machine-mounted

Montage au-dessus de la glissière de guidage/
Floor-mounted, above the way

Exemple avec un moteur électrique
ou à ressort/ Example with electric
or spring motor

Montage en dessous de la glissière de
guidage/ Floor-mounted, below the way

Grâce à la flexibilité des revêtements STEELFLEX des deux côtés, il est possible de réaliser des solutions entièrement polyvalentes./
The bi-directional flexibility of STEELFLEX enables versatile problem solutions.
Steelflex

Poulies/ Idlers
Ce qui est unique, ce n’est pas seulement l’accessibilité, mais également la flexibilité des deux
côtés./ Besides walk-on capability, the flexibility to both directions is one of the unique features
of this cover.
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Le croquis montre un exemple de la manière dont un revêtement STEELFLEX peut être guidé à
travers un bâti de machine vers d’autres niveaux à l’aide de poulies./ The drawing shows how
idlers guide a STEELFLEX cover through a machine column onto other levels.

QUESTIONNAIRE/ QUESTIONAIRE

STEELFLEX

Revêtements accessibles/ Walk-on Pit Covers
4. Dimensions/ Dimensions

Quantité/ Quantity
Revêtement simple/ Single cover
Set/ Set (1x gauche/ left, 1x droite/right)

1. Application/ Application

A Largeur Steelflex/ Steelflex Width ................................................
B Largeur de fosse/ Pit Width ...........................................................
C Longueur de fosse/ Pit Length ....................................................

Revêtement de machine/ Machine Cover

D Longueur de rail/ Rail Length .....................................................
Profondeur de fosse/ Pit Depth .........................................................

Revêtement de fosse/ Pit Cover
Réservoir de liquide pour/ Tank for ...................................................

Montage/Drive Side Location:

d’un côté/ one side

Accessible/ walk-on

des deux côtés/ both sides

Remplacement de revêtement existant/ Replacement existing cover

Zone de montage du système d’enroulage/ Hardware Mounting Area

Intérieur/ Indoor

E ............................. F .......................... G ........................
F

Extérieur/ Outdoor
Autre application/ Other application: ..................................................

E

G

..............................................................................................................................

180 mm min.

2. Conditions de fonctionnement/ Operating conditions
Sec/ Dry

Poussière de ponçage/ Grinding

copeaux chauds/ Hot Chips

Réfrigérant/ Coolant

C
D

Plage de température/ Temperature Range:
min.: .................°C max.: .................... °C

A

Vitesse de déplacement max./ Max. Travel Speed: .................................

B

Accélération/ Acceleration: ............................................................................
Mouvements/jour - Movements/day: ...........................................................

~ 20 mm min.
Revêtement

3. Entraînement/ Drive
Manuel/ Manual

Moteur électrique/ Electric Motor

Paroi de la fosse
Side Of Pit

Moteur pneumatique/ Air Motor Take-up
Où/ Where

Pit Cover
Surface de support
Supporting Surface

5. Options/ Options

Dans la fosse/ Inside Pit
(min. 1270 mm Profondeur de fosse/ Pit Depth )
Hors de la fosse/ Outside Pit

Avec logement/ with Canister
Bandes antidérapantes/ Non Skid Tape
Revêtement antidérapant/ Non Skid Paint

À l'extérieur sur le bâti de la machine/ Outside at bed way

Racleur à brosse/ Brush Wiper

Remarque
: :
Les revêtements Steelflex ne sont accessibles qu'à l'arrêt !

Etanchéité latérale contre la contamination/
Sponge Edge Seal

Note: Steelflex covers should only be walked on while stationary

FLR (Filtre, lubrificateur, groupe de régulation)/
(Filter, oiler, regulating unit)

Société/ Company: ........................................................................................

Téléphone/ Phone: : .........................................................................

Nom/ Your name: ..........................................................................................

Fax:

Rie/ Address: ...................................................................................................

eMail: .................................................................................................

CP/Ville/ Postal code/city: ...........................................................................

www:

...................................................................................................
................................................................................................

Pays/ Country: ..............................................................................................

Phone: +49 (0)5204 - 99870-0 | Fax: +49 (0)5204 – 99870-11 | Email: info@dynatect.de | www.dynatect.de
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REVÊTEMENTS DE RÉSERVOIRS

Manuels ou motorisés

Les revêtements de réservoirs rétractables sont idéaux pour couvrir les
grosses cuves. Ils peuvent être déplacés manuellement ou sont équipés d‘un
moteur électrique pour les fonctions marche avant, marche arrière et arrêt.
Ils sont également disponibles avec un système d’enroulage en escargot.
Le revêtement de cuve est conçu individuellement et disponible comme
système complet quelles que soient la largeur et la longueur. Les revêtements sont normalement constitués d‘une plaque continue en acier
inoxydable, qui est pourvue de profilés en aluminium ou en acier sur sa
face inférieure. Des versions thermoplastiques sont disponibles si les
conditions ambiantes empêchent l‘utilisation de l‘acier.
Roll-up tank covers are ideal for covering large containers. They can be manually moved or fitted with an electric motor for roll-out and roll-up and they
feature stop functions. Can also be supplied with scroll take-up.
The tank covers are individually designed and are supplied as a complete
system in any width or length. The cover as such usually consists of a stainless
steel sheet which is provided with reinforcing ribs on the bottom. If the environmental conditions do not allow the use of stainless steel, a thermoplastic
material is available.

/ TANK COVERS Manually operated or motorized

	Pour l‘élaboration d‘un projet, nous avons besoin
des informations suivantes :
1)	Croquis, dessin ou modèle d‘application avec la description, la liste
des détails, tels que le type de réservoir, le contenu, etc. Veuillez
préciser si vous avez besoin d‘un revêtement unilatéral ou bilatéral
2) Spécification du système d‘entraînement : manuel ou motorisé
3)	Les dimensions intérieures et extérieures du réservoir, la plus
grande largeur non supportée du revêtement et la profondeur du
réservoir
T o design a project, we require
the following information:
1)	Sketch, drawing or application model with a description, list of details such as type of tank, contents, etc. Please indicate if you require
a one-sided or a double-sided cover.
2) Specification of drive system, manual or motorized
3)	Internal or external dimension of tank, largest unsupported
span and depth of tank

Longueur extérieure du réservoir/
Tank Length O.D.
Longueur intérieure du réservoir/
Tank Lenght I.D.

Mécanisme d’entraînement/ Drive Mechanism

Vue du dessus/ Top view

Longueur dépliée du revêtement/
Cover Extended Length

Largeur du revêtement/
Cover Width

Profondeur
de cuve/
Cover Extended
Length

ss

Vue de côté/ Side view
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Largeur intérieure du réservoir/
Tank Length I.D.
Largeur extérieure du réservoir/
Tank Length O.D.

Vue de devant/ Front view

EXEMPLES D’APPLICATIONS/ APPLICATION EXAMPLES

Revêtement STEELFLEX sur un grand tour/ STEELFLEX on a machine for glass fiber processing

Revêtement STEELFLEX sur une machine-outil/ STEELFLEX on a drilling machine

Revêtement STEELFLEX sur une machine pour le traitement de fibres de verre/
STEELFLEX on a machine for glass fiber processing

Idéal comme revêtements de réservoir pour :/ Ideal tank covers for:
• les réservoirs de produits chimiques, dégraissage, revêtement, peinture, etc./
Baths for chemicals, degreasing, coating, paints, etc.
• le confinement des fumées dangereuses/
Containment of hazardous fumes

Les revêtements de réservoir Steelflex empêchent l‘encrassement
du contenu de la cuve, réduisent les fuites de vapeur et protègent
le personnel d‘exploitation.
STEELFLEX tank covers prevent the contamination of the tank contents, keep fumes from escaping and protect the operating staff.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS/ APPLICATION EXAMPLES
Revêtement STEELFLEX
Largeur : / Width: 5.000 mm
Longueur : / Length: 15.000 mm
•	Sur profilés rectangulaires en aluminium de 50 x 50 mm avec embouts
latéraux en acier inoxydable/ 50 x 50 mm aluminum square tubing with
stainless steel end caps
•	Les profilés sont montés sur des rails en laiton disposés latéralement/
Tubing is riding on brass railing mounted to sides of pit
•	L‘enrouleur pneumatique est équipé d‘un dispositif automatique de
coupure de l‘air comprimé/ Air-operated take-up with brake mechanism
ensuring saftey when air is turned off
•	Avec revêtement de surface antidérapant/
With non-skid paint applied to top of cover

Application STEELFLEX sur un silo : AVANT et APRÈS le montage/ STEELFLEX application on a silo: BEFORE and AFTER installation

Avant/ Before

Après/ After
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DYNATECT
Phone:		+49 (0)5204 - 99870-0
Fax:		+49 (0)5204 - 99870-11
Email: 		info@dynatect.de
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