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Dispositif télescopique 
TV 5000 
 
Le TV 5000 est un dispositif télescopique mobile doté de tubes télescopiques extensibles et 
convient pour les utilisations en atmosphères explosibles. Le TV 5000 permet de placer une tête 
de lavage pour citerne dans différentes positions, permettant un nettoyage efficace. 
La position de la tête de lavage pour citernes et les résultats du nettoyage peuvent être contrôlés 
par des verres de regard. Les mouvements de levage et d'abaissement du treuil pneumatique sont 
commandés par une télécommande pouvant être utilisée à une main et dotée d'une fonction 
d'arrêt d'urgence.  
 

Avantages spécifiques 

 
 Convient pour les utilisations en atmosphères explosibles 

(max. 500 bar) de classe 
EX II 3G II Bc T4 / EX II 3D c 135 °C 

 Un large choix de plaques de fixation à trou d'homme 
courantes est disponible dans la gamme de produits et 
des plaques de fixation spécifiques aux besoins des 
clients sont disponibles sur demande. 
 

Caractéristiques techniques 
Numéro de produit 9.917-648.0 

Pression de service max. 1.500 bar 

Débit volumétrique max. 250 l/min 

Raccord à haute pression – Outil M36x2 DKO 

Raccord à haute pression – Tuyau DN20 6,5m 

Longueur utile 5m 

Nombre de niveaux 5 

Poids total env. 250 kg 

Plage de pivotement max. 65° 

Plage de rotation 180° 

Air comprimé huilé, pression de 
service 

max. 6 bar 

Consommation d'air 1,5 m³/min 

Raccord d'air G ½“ 

Vitesse du treuil 
Levage / Abaissement 

4 / 7 m/min 

Longueur du tuyau de commande 2 m 
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Raccord à haute pression 
Raccord pour tuyau Numéro de produit 

M30x1,5 60° DK 9.877-685.0 

M22x1,5 60° DK 9.877-793.0 

M24x1,5 24° DK 9.877-933.0 

 

Plaques pour trou d'homme 
Description Numéro de produit 

Plaque de couverture DN 500 9.917-846.0 

Plaque de couverture DN 600 9.917-849.0 

Plaque de couverture DN 700 9.917-847.0 

Plaque pour trou d'homme Ø 710 mm  
(avec verres de regard) 

9.917-661.0 

* Plaques pour trou d'homme spécifiques aux besoins des 
clients disponibles sur demande 
 

Accessoires 

Description Numéro de produit 

TankMaster S-1500  9.899-844.0 

TankMaster S-500/200 EX 9.914-584.0 

TankMaster SL-1500 9.899-845.0 

Tankmaster L-1500 9.917-766.0 

* Les adaptateurs 9.896-148.0 et 9.896-356.0 sont 
nécessaires pour raccorder les TankMaster S et SL. 
** Les adaptateurs 
9.896-148.0 et 9.916-544.0 sont nécessaires pour 
raccordement le TankMaster L. 

  

rotatif à 180° pivotant à 65° 
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Aperçu 
 

 

Anneau de levage 

Anneau de levage 

Dispositif de 
pivotement 

Dispositif de rotation 

Treuil pneumatique 

Tuyau HP DN20 
ÜM36x2 DKO 

Limiteur de 
parcours 
pneumatique 

Verres de regard 

Plaque pour trou 
d'homme 

Sécurité de transport 

Tube télescopique 

Raccord pour adaptateur M38x1,5 

Commutateur de commande pneumatique 


