
banc d’essai
pour tester les flexibles

Banc d’essai d’atelier - p160 / p160 ecoline
Les bancs d’essais d’atelier P160 ou P160 Ecoline permettent de contrôler et tester efficacement vos 
flexibles. Ils conviennent également aux tests de pression de divers composants hydrauliques tels que 
vannes, vérins hydrauliques, boîtiers, raccords rapides, etc.
Avec une prise en main facile, ces bancs d’essais feront rapidement partie de vos procédures de routine. 
En testant la qualité de vos produits avec le banc d’essai, vous optez pour la sécurité. 
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ

TECHNOLOGIE INNOVANTE

CONFORME CE

La chambre d’essai est entièrement fermée. Grâce à la soupape de 
sécurité, toute la pression est automatiquement relâchée en 1/10 
seconde, lorsque le capot est ouvert. 

Filtre à air comprimé avec condenseur. 

Un milieu de test respectueux de l’environnement (émulsion eau-huile)

Utilisation facile et sûre. - Connexion propre, rapide et fiable

-Système push-in pour un montage 
facile

- Grand espace dans la chambre

- Adaptateur pour une connexion 
rapide

4 adptateurs Steck-O 405.6

Les pièces à tester (conduites flexibles) peuvent être insérées 
rapidement grâce au système Steck-O et sans aucune préparation ou 
modification fastidieuse du réservoir. 

Remplissage rappide et décompression automatique des pièces 
testées. 

Volet de sécurité géré par la hotte avec ressorts à gaz et Makrolon 
transparent. 

LE SYSTÈME STECK-O



*Une seule des deux options est possible
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Données techniques P160 P160 ecoline

Test de pression 150 -1300 bars 150 -1300 bars

Lecteur Intensificateur Intensificateur

Flux 1.1 L/min 1.1 L/min

Capacité 7 bars, 20Nl/min 7 bars, 20Nl/min

Dimensions du banc d’essai 2210 x 950 x 1325 mm 1400 x 600 x 1200 mm

Dimensions du réservoir 1590 x 795 x 370 mm 1200 x 600 x 250 mm

Capacité du réservoir 100L 33L

Entraînement alternatif
Uniquement avec pompe de pré-remplissage 
405.904/405.914

0.38 kW
400V 50Hz 3Ph

-

Couleur Bleu RAL5012, Gris RAL7021 Bleu RAL5012

Masse 210kg à vide 120kg à vide

Niveau de bruit 72 dBA 72 dBA

Accessoires

Filtre d’aspiration - -

Unité de préparation d’air - -

Steck-O Adapter (série S uniquement) DN 4/6/8/10/12/G1/2" 405.901
R1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-G1/2" 405.902

DN 4/6/8/10/12/G1/2" 405.901
R1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-G1/2" 405.902

Additif anticorrosion EM 10l EM 10l

choix

Haute pression* (système Steck-O non disponible) 150 - 3000 bars -

Basse pression * 20 - 1300 bars -

Options

Logiciel d’enregistrement/
imprimante
(Control B+ Touch) pour la 
P 160.

Capteur de pression UPP 
pour bancs d’essai

Le banc d’essai P160 peut être 
équipé ultérieurement d’un 
élément d’extension. 

407.3150 : longueur totale de la 
chambre 3.6 m

407.3250 : longueur totale de la 
chambre 4.4 m

Le banc d’essai P160 est 
également disponible en acier 
inoxydable


