
Pince rotative à bobines  
T458B

L’accessoire est essentiel
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Les pinces rotatives à bobines T458B de KAUP sont indispensables 

partout où vous manipulez différents types de bobines, tubes et charges 

cylindriques. Peu importe si du papier, du béton ou des pneus les pinces 

rotatives à bobines T458B assureront avec maîtrise la manutention et  

le transport de vos charges même les plus compliquées.

Au premier abord voici quelques particularités qui caractérisent nos 

pinces rotatives à bobines T458B:

• Cinématique optimisée pour assurer une répartition plus uniforme de la 

 force de serrage,

• Conception des plateaux presseurs revue,

• Composants hydrauliques innovants.

Pince rotative à bobines T458B

Construction de bras effilée 

pour une manipulation plus 

aisée des bobines stockées 

debout l’une contre l’autre

Installation hydraulique compacte et optimisée  

plus une commande plus rapide des bras et  

un risque de fuites moindre

Bras de serrage renforcés  

au niveau du corps de  

pince

Plateaux de serrage 

séparés de série

Plateaux de serrage 

avec système anti  

basculement

    Joint tournant modulaire pour une  

modification simple du fonctionnement de  

la pince par l’apport de fonctions hydrauli- 

ques – commande du petit bras en butée  

du grand bras ou quand la pince est à 45°

Vérin hydraulique  

avec clapet anti- 

retour intégré
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T458BC T458BRT458BTT458B-2

Visibilité, déport et capacité résiduelle

• Très bonne visibilité avec conception des  

 bras optimisée, hydraulique réalisée en partie  

 avec de la tuyauterie fixe et des plateaux de serrage  

 séparés

• Déport réduit et poids propre faible garantissent  

 une capacité résiduelle optimale

Manutention individuelle des bobines

Les différentes versions des pinces rotatives à bobines: 

• T458B: Bras liés pour la manutention d’une bobine

• T458B-2 / T458B-4: Petit bras lié l’autre séparé (T458B-2) ou les deux  

 séparés (T458B-4) - pour la manutention de deux bobines - aussi avec  

 deux diamètres différents

• T458BT: Pince rotative à bobines de tissus avec plateaux de serrage d’un  

 seul tenant pour la manutention de bobines de papier ouate

• T458BR: Pince rotative à pneumatiques avec plateaux de serrage extra  

 larges et d’un seul tenant, pour la manutention d’empilage de pneumatiques

• T458BC: Petit bras fixe - grand bras liés - pour la manutention d’une bobine

• T458BC-2: Petit bras fixe – grand bras séparés - pour la manutention de  

 deux bobines - aussi avec deux diamètres différents

• T458S: Pince spéciale pour la manutention de bobines très fines en largeur

Service et facile à entretenir

• Utilisation de pièces d’usure identiques impliquant  

 un stock réduit et donc une baisse des coûts

• Parfaite disponibilité des pièces de rechange

• Protection contre le frottement des petits bras sur  

 le sol: Cales d’usure sur le dos des bras de  

 pince (   ). Et si nécessaire sur le dos des plateaux  

 de serrage (   ) et des cales d’usure vissées sur le  

 côté des bras (   )3
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Beaucoup de possibilités et de  

solutions individuelles pour chaque cas particulier

Déplacement latéral - Modèle T498Bx • Limitation de la rotation 180° • 

Attaches rapides • Limiteur de pression suivant les besoins - manuel, 

double, triple et quadruple • Capteurs optiques et acoustiques • Plages 

d’ouvertures spécifiques • Recouvrements spéciaux pour les plateaux de 

serrage 

Revêtements pour plateaux de serrage

Plateaux en acier Plateaux en acier  Revêtement SIC  Revêtement par
moulé (standard)   projection de métal

Revêtement Remagrip  Revêtement Polyuréthane Revêtement Polyuréthane 
 Poly-1 (clair)  Poly-2 (foncé)
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KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

Options et équipements complémentaires T458B

Les pinces rotatives à bobines de la série T458B peuvent non 

seulement être utilisées sur des chariots frontaux  

mais aussi sur des:

• Rétrac.,

• Chariots télescopiques,

• Chargeuses,

• Véhicules autonomes (sans conducteur),

• Stationnaires

Rendez-vous en ligne:

Données techniques, dessins, vidéos du produit, prospectus, etc. sont 

disponibles sur notre site web: www.kaup.de. Il vous suffit de scanner ce 

code QR pour accéder directement à notre page Web.

Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique relative 
aux normes européennes de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique. 

L’usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001

L’accessoire est essentiel

Accessoires grande visibilité pour chariots élévateurs · spreaders porte-conteneurs · dispositifs stationnaires


