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 Réf. Actionneur Réf.FRL Lubrification 
actionneur

HL83E AC106 2,5 gtes/min
HL83S & HL83H AC107 6 gtes/min

Référence commerciale AC106 AC107

Pression maxi entrée (23°C / 50°C) 16 / 10 bars 16 / 10 bars

Manomètre 0 / 12 bars 0 / 12 bars
Pression d’utilisation 0,5 / 10 bars 0,5 / 10 bars
Température utilisation 0 à +50°C 0 à +50°C
Réservoir huile 114 cm3 114 cm3
Filtration 25 μm 25 μm
Purge Auto Auto
Raccordement G ¼ G ½
Dimensions (mm) 288 x 136 x 95 x 200
Poids à vide 3,1 kg 3,5 kg

Nous proposons quelques accessoires spécifiques aux actionneurs 
pneumatiques portables destinés à améliorer le confort des opérateurs ainsi 
que la sécurité des hommes et du matériel.

UNITÉS DE FILTRATION, LUBRIFICATION ET RÉGULATION DE PRESSION DE L’AIR  
Les actionneurs rotatifs portables pneumatiques (HL83) nécessitent pour leur bon fonctionnement un 
air sec, propre et lubrifié. L’unité FRL permet un filtrage / séchage et lubrification de l’air comprimé, 
garant du bon fonctionnement du moteur. Elle permet également le contrôle de la pression d’alimen-
tation et par conséquent des performances de l’actionneur (couple maximum).

La FRL doit être installée à moins de 5 m de l’outil. Veiller également, lors de la sélection de la FRL, 
que tous les organes disposent d’une capacité de débit en rapport avec les exigences du moteur de 
l’actionneur.

modec propose une gamme complète de FRL, compactes et robustes, adaptées aux contraintes de 
chantiers et facile à connecter.

IMPORTANT : 
Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d’instruction avant utilisation d’un actionneur rotatif portable et de ses options et accessoires.

Le régulateur est à décompression automatique. La lubrification se fait par brouillard 
d’huile sélectif. Les cuves métalliques possèdent une visualisation de niveau.

Type d’huile recommandé : Huile modec CO-16 (Référence AC149).
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