
Modèle IPC8 IPC12-14 IPC16-18 IPC20-22 IPC24-26 IPC30-32 IPC34-36 IPC40-42
Taille des 8” 12”-14” 16”-18” 20”-22” 24”-26” 30”-32” 34”-36” 40”-42”
tuyaux 203 mm 305-356 mm 406-457 mm 508-559 mm 610-660 mm 762-813 mm 864-914 mm 1 016-1 067 mm

Taille du 5” 6” 8” 8” 10” 10” 12” 14”cylindre

Moteur
pneumatique — — .9 .9 1.9 1.9 2.7 x 2 2.7 x 2

(HP)

Longueur 47” 63” 92.5” 108” 114” 125” 140” 147”
1 194 mm 1 600 mm 2 350 mm 2 743 mm 2 896 mm 3 175 mm 3 556 mm 3 734 mm

Poids 120 lbs 270 lbs 510 lbs 780 lbs 1,180 lbs 1 285 lbs 2 345 lbs 3 320 lbs
54 Kg 123 Kg 231 Kg 354 Kg 535 Kg 583 Kg 1 064 Kg 1 506 Kg

Colliers positionneurs
pneumatiques internes Darby

La gamme complète de colliers positionneurs pneumatique internes
Darby permet un positionnement rapide et fiable des tuyaux pour une
soudure externe sans obstruction. Les colliers Darby sont disponibles dans
les tailles de 8" à 60» .

Caractéristiques standard :
• Les colliers couvrent des tailles multiples de tuyaux grâce à l’utilisation des
kits de conversion
• Conduites animées en mouvement sur les modèles 16 "à 60» pour une
mobilité opérationnelle aisée à travers le tuyau
• Tous les colliers animés ont une capacité d’ascension de 25 degrés 
• Darby utilise des goupilles entièrement trempées
• Darby n’utilise que l’échappement rapide à haute pression de la plus haute
qualité 
• Les tubes pneumatiques sont plaqués électrostatiquement pour réduire la
corrosion
• Darby n’utilise que des joints et U-cups de la plus haute qualité
• Des colliers d’auto-centrage standard à trois sections de tailles 10" à 14"
• Des éléments compatibles à 250 PSI 

Articles disponibles :
• Système de freinage pour terrains abrupts
• Système d’entraînement double sur les colliers de 24" et plus large
• Darby utilise un lubrifiant air spécial de classe -55 degrés Fahrenheit et sans
danger pour de l’environnement

Spécifications :

Note : Le tableau ci-dessus ne représente pas tous les modèles de colliers Darby mais
simplement un échantillon de modèles couramment utilisés.
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