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Percuteurs haute fréquence
Série NHK

● Décolmatage sans casse
● Compactage de matériaux en vrac
● Démoulage de pièces de fonderie
● Jusqu‘à 50 impacts par seconde

NHK 25 sur un réservoir NHK 25 sur des spirales 
de chauffage

NHK 25 sur une surface 
de table 

NHK 25 sur un four rotatif
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Percuteurs haute fréquence
Série NHK

Type A  
[mm]

B  
[mm]  

C  
[mm]

D  
[mm]  

E  
[mm]

F  
[pouces]

G  
[pouces]

poids 
[kg]

NHK 25 444 230 194 200 17,5 G 1/2 G 1/8 35*

Domaines d’utilisation
Les percuteurs haute fréquence série NHK 
sont particulièrement adaptés au décolma-
tage des matériaux très adhérents.  

La vaste gamme d‘applications comprend le 
nettoyage des fours rotatifs, le décolmatage 
dans les conteneurs et le démoulage des 
pièces de fonderie ainsi que l‘élimination 
des résidus de gaz d‘échappement des 
échangeurs de chaleur.  
 
Structure et mode d’action
Les percuteurs haute fréquence de la série
NHK génèrent des vibrations linéaires et,
selon leur réglage, jusqu’à 50 impacts par
seconde.

La combinaison d‘une haute fréquence 
d‘impact et d‘une énergie modérée par 
impact permet un nettoyage optimal, pro-
tège l‘installation et optimise ainsi l‘exploi-
tation.
  
L‘entraînement pneumatique est pratique-
ment sans entretien et permet un réglage 
facile de la puissance grâce à la pression de 
fonctionnement. 

La structure du NHK 25 est conçue pour 
être utilisée dans des environnements cor-
rosifs, influencés par les gaz de combustion 
et les températures, et peut être montée sur 
des composants flexibles avec précharge.  

Un poussoir séparé, extension de la mas-
se d‘impact, est disponible comme pièce 
de recharge. Le NHK peut être commandé 
par une unité de contrôle et le poussoir peut 
être rétracté à la fin de l‘intervalle d‘impact.    

Conditions d’utilisation admissibles
Fluides d’entraînement :
Air comprimé ou azote (filtre ≤ 5 μm),
de préférence avec brouillard d’huile.
 
Pression de service :
2 bar à 6 bar
Température ambiante :
5 ºC à 160 ºC

NetterVibration propose les accessoires 
nécessaires au montage, à l’installation, la 
commande et la surveillance de vibrateurs 
et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d’application
expérimentés. 07
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* En cas de montage avec poussoir, le poids est de 38 kg

Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Nettoyage avec un marteau-pilon (à gauche) et avec 
NHK (à droite) après 6 mois

Capots anti-bruit pour NHK Des capots antibruits pour les NHK


