Ressorts à gaz téléscopiques

aus unserem Baukastensystem fertigen wir als erste Baureihe die
GT 08-22-40. Auf Anfrage können aber auch andere Baugrößen
kurzfristig umgesetzt und geliefert werden.

Ressorts à gaz téléscopiques

La solution spéciale pour les meubles, les habitacles et l'industrie

Joint

Ressort à gaz téléscopique Type GT 06-15-40

Piston 2

Course: 80 – 320 mm
Force: 100 – 400 N
Piston 1

Ressort à gaz téléscopique Type GT 10-28-65
Course: 100 – 600 mm
Force: 200 – 1000 N
Corps 1

Corps 2

Tige

Les ressorts à gaz téléscopiques Ecko Tech sont la solution optimale pour toutes les
applications nécessitant une grande course dans un encombrement réduit.
En tant que l'un des leaders mondiaux, Ecko Tech a intro-
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Au sein de notre système modulaire, nous produisons les

HAHN_Katalog_D_101110.indd 31

11.11.10 09:37

duit dans sa gamme le principe d'un ressort à gaz télésco- séries GT 06-15-40 et GT 10-28-65. Sur demande, nous
pique qui est désormais arrivé à maturité. Brevetés, ils

pouvons également concevoir et fabriquer des solutions

consistent en plusieurs tubes les uns dans les autres.

spécifiques dans d'autres diamètres.

Caractéristiques techniques :
Série

Course

Etendue

Force

Progression

Tige

Corps

Embouts

Valve

GT 06-15-40

80 – 320 mm 1,5xcourse + 100mm 100 - 400 N

+/- 30 %

chromée

zingué

M8

oui

GT 10-28-65

100 – 600 mm 1,5xcourse + 120mm 200 - 1000 N

+/- 30 %

chromée

zingué

M8

oui

ECKO TECH - Un partenaire expert
Notre usine, pionnière de la technologie des ressorts à gaz compte parmi les leaders de
ce domaine depuis plus de 50 ans. Avec des produits innovants et une qualité sans compromis, l'entreprise s'est développée en tant que leader technologique et moderne de la
branche. La gamme comprend des ressorts à gaz de poussée et de traction, des ressorts
blocables en poussée et traction, des déclenchements, amortisseurs, séries spéciales,
des platines de fixation et des embouts de multiples dimensions et matériaux.
En tant que concepteurs de ressorts à gaz, ECKO TECH accompagne ses clients depuis
la conception jusqu'à l'installation du produit voire d'une solution complète incluant le ressort à gaz et le déclenchement de celui-ci.

ECKO TECH
6 ALLEE DES CARRIERES
ZAE DES PORTES DE LA FORET
77090 COLLEGIEN
Tel.: +33(0)1.64.30.92.47
info@eckotech.fr
www.eckotech.fr

