Jauges d'usure ACME

Augmentez la sécurité et évitez les surprises indésirables

Les connecteurs ACME exces
sivement usés peuvent entraî
ner une défaillance de con
nexion lors du transfert de gaz.
Les jauges d'usure de KC Pro
Supply ont été développées
pour réduire le risque en mesu
rant avec précision le degré
d'usure des accouplements
ACME.
Les jauges mesurent le niveau d'usure
des flancs du fil d'accouplement afin
que les accouplements usés puissent
être remplacés avant qu'ils n'at
teignent un état dangereux. Afin de
tester l'accouplement, essayez simple
ment de visser la jauge et le couplage
ensemble. Si la jauge correspond, l'ac
couplement a échoué au test et doit
être remplacé.
Les jauges d'usure ACME sont dispo
nibles sous forme d'ensembles enca
drés dans un étui rigide qui les protège
des dommages pendant le stockage et
le transport spécialement conçu. L'en
semble comprend également un rap
port de service qui vous aide à garder
une trace des contrôles effectués tout cela pour des raisons de sécurité.
Vos avantages
• Procédure de test simple
• Mesure précise du niveau d'usure
• Risque réduit de défaillance du
couplage en raison de l'usure
• Pas de remplacement d'accouple
ment prématuré

Ensembles encadrés avec jauges d'usure ACME + rapport de service

Caractéristiques
• Conçu pour être utilisé avec des
raccords LPG 6TPI Classe 2G
• Dimensions sens de la montre
(droite): 1 3/4", 2 1/4" et 3 1/4"
• Dimensions sens contre la montre
(gauche): 1 3/4 "et 2 1/4"
• Fabriqué au Royaume-Uni par KC
ProSupply UK Ltd

Jauges d'usure ACME

Commandez vos jauges d'usure ACME auprès de l'un de nos centres ci-dessous!

Ventes mondiales d'équipements et de composants de gaz de haute qualité

KC ProSupply au Danemark > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply au Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply au Royaume-Uni > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentine > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@makeenenergy.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply est la division commerciale de Kosan Crisplant, dédiée à
la commercialisation mondiale d'équipements et de composants de gaz de
haute qualité. Kosan Crisplant fait partie de MAKEEN Energy.
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