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GORFRAME
POUR DES MOUVEMENTS DE CISAILLEMENT, D’INCLINAISON ET LATÉRAUX/ FOR SHEAR, TILT AND LATERAL MOVEMENTS
Les revêtements de protection Gorframe sont parfaits pour les mouvements de cisaillement, latéraux et verticaux. Les applications comprennent
les tables médicales, les appareils à rayons X, les fauteuils de dentistes, les
manèges de parcs d‘attractions, etc./
Gorframe Protective Covers offer ideal protection against shear, lateral and
vertical movements. Applications range from medical tables, X-ray equipment
and dental treatment chairs to leisure park rides, etc.

Caractéristiques particulières :/ Special features:
• Construction robuste et ﬂexible avec des anneaux en fil métallique insérés à
l‘intérieur pour maintenir la stabilité dimensionnelle/ Robust flexible design
with internal wire rings to maintain geometric stability
• Large choix de matériaux, pour une utilisation dans les salles blanches par
exemple, avec l‘utilisation d‘agents antimicrobiens, d’agents de nettoyage
et bien plus encore./ Large choice of materials, e.g. for use in clean rooms or
environments featuring anti-microbial substances, cleaning solutions, and
many other applications
• Matériau spécial pour les applications ignifuges/ Special material for ﬁreretardant application

Table inclinable dans le domaine médical :/
Tilt table for medical applications:
Un revêtement Gorframe entièrement fermé protège l‘intérieur de la table et
absorbe les mouvements dans les différentes directions./ An all-round enclosed
Gorframe cover protects the interior of the table, accommodating movements in a
wide variety of directions.

Table inclinable sur un centre d‘usinage :/
Tilt table at a machining center:
Pour des raisons d‘espace, un revêtement Gorframe à trois côtés en nylon
balistique est idéal./ For reasons of space, a three-sided Gorframe enclosure made
of ballistic nylon is ideal.

i Veuillez nous envoyer votre demande, avec un croquis/dessin, comportant l‘angle d‘inclinaison ainsi que des informations sur l’application et
les inﬂuences environnementales. / Please send us your enquiries together with a sketch / drawing showing the angle of inclination, as well as details
of the application and operating environment.
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LIFTGARD
POUR LES TABLES ÉLÉVATRICES ET À CISEAUX/ FOR LIFT AND TILT TABLES
Les soufflets de protection* LIFTGARD ont été spécialement développés
pour une application sur les tables élévatrices et à ciseaux et sont utilisés pour
éviter les blessures et les accidents. Ils constituent une alternative idéale aux
soufflets cousus ou soudés, aux stores de protection et aux rideaux de chaînes./
LIFTGARD Protective Bellows* have been specially developed for use with
lift and tilt tables and are designed to prevent injuries and accidents. They offer
an ideal alternative to sewn or welded bellows, protective roll-up covers and
chain screens.
* demande de brevet auprès des USA/ USA patent pending

Caractéristiques particulières :/ Special features:
• C haque pli est renforcé par un châssis en aluminium./ Each fold is stiffened
with an aluminum frame.
•	Matériau standard : PVC/nylon jaune avec des coins noirs (effet avertisseur).
D‘autres documents sont disponibles./ Standard material: yellow PVC/nylon
with black corners (serves as a warning). Other materials available.
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• Une fermeture éclair est fournie dans la livraison pour simplifier le montage. /
A zip fastener is provided for ease of installation.
•	La ventilation est assurée par les perforations dans les angles. /
Ventilation via corner perforations.
•	La fixation s’effectue au moyen de brides, d’attaches, de boutons-pression ou
de velcro./ Cover can be secured by flanges, straps, snaps or Velcro.
•	Si un soufflet de protection étanche est nécessaire – par exemple pour les
applications de rinçage – le soufflet peut également être fabriqué sans
perforations dans les angles, dans ce cas, l‘utilisateur doit proposer une autre
option de ventilation./ If a sealed cover is required – e.g. for washing or rinsing
applications – the bellows can be manufactured without corner perforations. In
this case the user must provide an alternative means of ventilation.

Avantages :/ Advantages:
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• Montage rapide et facile :/ Fast and simple installation
	Les soufflets de protection LIFTGARD sont pliés pour l‘expédition et s‘ouvrent
simplement lors du montage./ LIFTGARD protective bellows and folded flat for
shipment. Simply unfold them to install.
• Fonctionnement sans problèmes :/ Problem-free operation
	La ventilation des coins s’adapte sans problème lors de mouvements
d’élévation rapides./ The corner ventilation easily keeps pace with rapid rise
and fall movements.
• Construction stable :/ Robust design:
	Le châssis en aluminium inclus dans chaque pli rend ce soufflet Liftgard
robuste et résistant./ Thanks to the aluminum frame installed in every fold, the
Liftgard bellows is a robust, hard-wearing component.
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