DG-II ARD
Dispositif anti-rotation
Numéro de brevet: 5,562,418 2,665,772, 2,127,726

Motion Industries a conçu le
dispositif anti-rotation le plus
évolué sur le marché, offrant
une solution sécuritaire pour les
ventilateurs de refroidissement
d’air à entrainement par
courroie avec arbre vertical.
Les ventilateurs qui peuvent fonctionner en marche arrière posent
des risques de sécurité pour les travailleurs, en plus de casser
des courroies coûteuses ou d’endommager d’autres pièces de
l’équipement rotatif. Ce problème a été largement documenté
et il cause des temps d’arrêt ou, pire encore, des pertes de
temps causées par des blessures. Le nouveau dispositif antirotation à fixation universelle élimine les dommages causés par
les ventilateurs fonctionnant en autorotation. Motion a conçu
le dispositif anti-rotation à support universel breveté le plus
évolué utilisant l’embrayage original Formsprag qui compte de
nombreuses années de fiabilité éprouvée.

Caractéristiques du DG-II
• Embrayage de qualité Formsprag avec capacité de
rétention de 3 400 InLbs (la meilleure capacité de
rétention sur le marché)
• Unité de graissage pour un entretien a vie
• Élimine les démarrages difficiles sur les ventilateurs
fonctionnant en autorotation, prolongeant ainsi la durée
de vie des courroies
• Élimine les problèmes de sécurité sur les ventilateurs
fonctionnant en autorotation
• Peut-être utilisé tant sur la rotation en sens horaire que
la rotation en sens anti-horaire
• Le nouveau profil bas permet de fixer le dispositif sous
la  poulie du ventilateur sans apporter de modifications
à la grille de protection du ventilateur
• L’espaceur universel le plus évolué disponible pour les
douilles QD et TL dans chaque trousse
• Facile à installer sur place à l’aide de boulons standards
que vous avez en stock
• Câble et boulon D fournis dans chaque trousse
• S’installe à l’extrémité de l’arbre grâce à notre
conception d’anneau en C (optionnel)
• Le dispositif anti-rotation peut-être remis à neuf par
Motion; communiquez avec votre succursale pour de
plus amples renseignements

Les opérations de Motion Canada sont réparties de façon stratégique afin
de mieux vous servir. Avec trois centres de distribution, dix centres de
réparation et 50 succursales locales, nous nous engageons à maintenir
votre industrie en mouvement.
Nos spécialistes locaux des ventes et du service sont des experts en
soutien technique et soutien pour les applications, et vous offrent les
pièces et le savoir-faire dont vous avez besoin pour mener à bien vos
activités.
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