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pour transport et stockage des actionneurs portables
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Les actionneurs pneumatiques portables modec doivent être stockés dans
de bonnes conditions pour une durée de vie maximale et des performances
optimales. Nous proposons ici deux types d’accessoires destinés au rangement,
au stockage et au transport des actionneurs et de leurs accessoires.
En plus de les protéger, ces valises et «kit box» permettent de transporter
facilement l’ensemble du matériel vers les lieux d’utilisation et de ne pas
risquer d’égarer des éléments.

VALISES DE TRANSPORT
Extrêmement robustes, munies de roues et de poignées, ces
valises de transport et de stockage sont dessinées sur mesure
pour intégrer l’ensemble du matériel dans une mousse prédécoupée dense et protectrice.
Disponibles en 4 tailles extérieures, nos valises sont adaptées
sur mesure au matériel que vous souhaitez y intégrer grâce
aux empreintes découpées dans la mousse de maintien et de
protection.

Références
et tailles
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)

VT001

VT002

VT003

VT004

1200

860

305

630

420

560

270

500

234

355

194

370

«modec KIT BOX»
Destinée à un usage intensif et professionnel, la «modec kit box» est une caisse métallique
pouvant contenir l’ensemble du matériel nécessaire aux opérations (actionneurs, adaptateurs,
systèmes de reprise de couple, batteries, chargeurs, FRL, tuyau d’alimentation d’air…) de manière à
pouvoir facilement transporter l’ensemble des éléments sur la zone de travail et de bénéficier d’une
mise en oeuvre rapide et facile.
La modec Kit box peut être placée debout ou couchée, elle dispose de 2x3 roues afin de pouvoir être
déplacée même dans des escaliers. L’intérieur est compartimenté de façon à ranger facilement et
efficacement l’ensemble des éléments, mais aussi de pouvoir les mettre en oeuvre rapidement.
Elle peut par exemple contenir l’unité FRL et un tuyau d’alimentation en air sur enrouleur dans le cas
d’un actionneur pneumatique.
Enfin, la modec Kit box peut être modifiée et adaptée aux besoins sur demande.
Références : VT005

