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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.
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Les interfaces permettent aux adaptateurs d’être utilisés avec n’importe quel 
actionneur rotatif portable et n’importe quelle tête (droite, renvoi d’angle ou 
creuse). Ils permettent également aux actionneurs d’être utilisés pour bien 
d’autres applications que les vannes et sur bien d’autres interfaces que des 
volants.

INTERFACES POUR ADAPTATEURS SAxxx, SUAxxx ET FUAxxx SANS TÊTE CREUSE
L’interface KPA permet la manipulation des adaptateurs SAxxx, SUAxxx et FUAxxx sans tête creuse. 
Attention, cette configuration n’est pas compatible pour des volants avec tige montante. 

L’interface KPA est disponible en 3 versions :

KPA003 pour l’adaptateur SA003

KPA004 pour les adaptateurs SA004, SUA et FUA

KPA005 pour les adaptateurs SA005 et SA007

Référence Poids (kg) Couple maxi 
(Nm)

KPA003 0.6 350

KPA004 0.8 800

KPA005 0.7 800

PROTECTIONS VOLANTS POUR UTILISATION DES ADAPTATEURS SAxxx
Ces interfaces, intégrées aux adaptateurs à doigts et à centrage automatique (SAxxx), sont destinées 
à protéger les volants contre les rayures lors de l’utilisation. Elles peuvent être assemblées aux 
adaptateurs au cours du montage en usine ou bien ajoutées ensuite sans difficulté.

Elles sont réalisées en polyethylène haute performance, antistatique et résistant à l’usure.

Il existe une interface pour chaque adaptateur :

SA103 pour l’adaptateur SA003

SA104 pour l’adaptateur SA004

SA105 pour l’adaptateur SA005

SA107 pour l’adaptateur SA007

SA104  SA105  SA107SA103
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EBx01/02   

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.

RALLONGES
Nous proposons une large gamme de rallonges qui permettent de se dégager du volant et de la 
vanne, notamment en cas de volant conique ou de vanne enterrée. Légères et robustes, elles per-
mettent le passage des tiges montantes avec deux diamètres maxi : 30 ou 50 mm.

Les rallonges EBX01 et EBX02 se fixent directement sur les adaptateurs CSA, CSB, FSA et FSB par 
une ou plusieurs vis.

Les rallonges EBX03 et EBX04 se fixent sur les adaptateurs FUA par l’intermédiaire d’une l’interface TTA.

Toutes ces rallonges s’adaptent aux actionneurs grâce aux mêmes interfaces TTA pour les têtes 
creuses et KTA pour les sorties droites ou à renvoi d’angle (voir fiche technique 13).

La rallonge téléscopique EB001 est particulièrement adaptée pour la manoeuvre de vannes 
enterrées. Elle est équipée à l’une de ses extrémités d’un carré mâle 3/4‘‘ pour recevoir une douille 
standard. Elle peut être entraînée soit par un actionneur droit ou à renvoi d’angle (avec l’interface 
KHA001, voir ci-dessous), soit par un actionneur équipé d’une tête creuse (avec l’interface KHA002, 
voir ci-dessous).

Référence Poids (kg) Couple maxi (Nm) "L" (mm) "A" (mm) Ø tige maxi (mm)

EB001 7,2 800 1020-1726 37 N/A

EB201-EB203 1,0 800 200 32 30
EB401-EB403 1,9 800 400 32 30
EB601-EB603 2,8 800 600 32 30
EB202/EB204 1,3 800 200 52 50
EB402/EB404 2,5 800 400 52 50
EB602/EB604 3,7 800 600 52 50

EB001 

INTERFACES POUR CLÉS DE FONTAINIER TÉLÉSCOPIQUE
L’interface KHA permet la manipulation des rallonges EB001 (clés de fontainier téléscopiques). 
Attention, cette configuration n’est pas compatible pour des volants avec tige montante. 
L’interface KHA est disponible en 3 versions :

KHA001 pour actionneur droit ou a renvoi d’angle

KHA002 pour les actionneurs munis de tête creuse

KHA003 est un cardan pour actionneur droit ou à renvoi d’angle

Référence Poids (kg) Couple maxi 
(Nm)

KHA001 0,9 800

KHA002 0,9 800

KHA003 2.2 800

KHA001  KHA002  

KHA003
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Référence Interface côté actionneur Interface côté adaptateur Adaptateurs

EB001 KHA001/002/003 Direct CA30

EBX01 KTA001 ou TTA001 Direct CSA / FSA
EBX02 KTA002 ou TTA002 Direct CSB / FSB
EBX03 KTA001 ou TTA001 TTA001 FUA
EBX04 KTA002 ou TTA002 TTA002 FUA
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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.

INTERFACES POUR ADAPTATEURS FS, CS ET RALLONGES
Les interfaces KTA et TTA permettent aux actionneurs d’entraîner les adaptateurs FSA, FSB, CSA et 
CSB ainsi que les rallonges.

Les modèles KTA sont destinés aux actionneurs munis de tête droite ou de renvoi d’angle.

Les modèles TTA se montent directement sur la tête creuse. Ils se fixent également sur 
l’adaptateur FUA si on veut l’utiliser avec une rallonge.

CARRÉ D’ENTRAÎNEMENT
Afin de pouvoir utiliser votre actionneur sur n’importe quelle application, les interfaces KTA3/4 
et TTA3/4 permettent d’obtenir un carré d’entraînement de 3/4‘‘ pouvant recevoir n’importe quelle 
douille et actionner ainsi toutes sortes de vis et boulons.

Les modèles KTA sont destinés aux actionneurs munis de tête droite ou de renvoi d’angle

Les modèles TTA se montent directement sur la tête creuse.

Référence Poids (kg) «A» (mm)

KTA001 : Pour FSA, CSA, EBxx1-3 0,1 30

KTA002 : Pour FSB, CSB, EBxx2-4 0,4 50

Référence Poids (kg) Couple maxi 
(Nm)

KTA3/4 1,1 800

TTA3/4 1,1 800

KTA (pour actionneurs droits ou à renvoi d’angle) TTA (pour actionneurs munis de tête creuse)   

Référence Poids (kg) «A» (mm) «B» (mm)

TTA001 : Pour FSA, CSA, EBxx1-3 0,7 32 76

TTA002 : Pour FSB, CSB, EBxx2-4 0,7 52 95

Couple maximum : 800 Nm Couple maximum : 800 Nm

KTA3/4 (pour actionneurs droits ou à renvoi d’angle) 

TTA3/4 (pour actionneurs munis d’une tête creuse) 
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