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PETIT ET PERFORMANTCYLINDRE DE FRICTIONMINI-CYLINDRE
HR 2.1
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10 kN

CMU

• Rupture 50 kN / CMU 10 kN / Coefficient de sécurité 5.

• Poids 3,6 kg / Avec sa caisse 7,2 kg.

• Pour cordes jusqu’à 16 mm de diamètre.

PLATINE ALUMINIUM

• Hauteur : 340 mm / Largeur : 120 mm / Epaisseur : 20 mm.

• Point d’ancrage pour mouflage sur la partie haute.

CYLINDRE ALUMINIUM

• Tube de friction : Ø 100 mm / Longueur : 175 mm / Epaisseur : 5 mm.

• 6 plots en caoutchouc.

• 2 ergots d’entrée horizontaux et 3 ergots de sortie de verticaux.

FIXATION

• Sangle de fixation en polyester :
 Largeur : 50 mm / Longueur : 9 m.

• Tendeur à cliquet en acier zingué.

• Fixation de la sangle par axes à bascule (inox).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPAREIL DE FREINAGE UTILISÉ POUR RETENIR ET DESCENDRE
DES CHARGES LORS DE TRAVAUX DE DÉMONTAGE.

50 kN

RUPTURE

Eléments disponibles en pièces de rechange

Axe à bascule

Sangle avec tendeur à cliquetPlot en caoutchouc avec vi
s

LIVRÉ DANS SA CAISSE

Le MINI-CYLINDRE HR 2.1 est entièrement en aluminium. Contrairement à l’acier, 
l’aluminium est un très bon conducteur de chaleur. La chaleur dégagée lors de la 
friction ne se concentre pas, elle se diffuse et se dissipe rapidement sur tout l’ap-
pareil, évitant ainsi de brûler les cordes.

La symétrie de l’appareil permet à l’homme de pied de se placer à droite ou à gauche 
de l’arbre selon les contraintes du chantier. Il est compact, puissant mais léger et 
facile à installer grâce à son point d’ancrage. Un anneau sur le haut autorise les 
mouflages et les 3 ergots de renvoi en bout de cylindre permettent de ne pas perdre 
des tours de corde et d’éviter les chevauchements. Les 6 plots en caoutchouc évitent 
d’abîmer l’écorce et assurent une bonne stabilité à la platine.

PERFORMANCES

FTC propose également le CROCH’TY, indispensable pour

la mise en place de vos systèmes de freinages.

Retrouvez-le sur : www.ftc-tree.com
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