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Console à coller
Série NKK

● Une alternative au soudage
● Technique d’assemblage innovante
● Assemblage collé stable et éprouvé
● Montage aisé
● Facile à nettoyer
● Convient particulièrement pour les structures en acier inox

NKK G NKK R NKK K



Console à coller
Série NKK

Type*
Vibrateurs et percuteurs utilisables** Dimensions

NCB  NCR  NCT NTP  NTS NTK PKL NEA 
NEG

NEA S 
NEG S

NED A 
[mm]

B 
[mm]

NKK G 010 18 80 49 70

NKK G 050 1, 2 3 1, 2, 3 
4, 4i

120, 180 8 AL 79 100

NKK G 100 3, 5, 
10, 20

10 5, 10, 10i 25 250, 350 
100/01

15 X, 16
18 AL

190 109 140

NKK G 200
50, 70 22, 57

15, 29 
29i, 55 

108, 108i
32 75/01

50/01

25, 25 AL
28 AL

40, 40 AL
450 504 129 220

NKK G 300
48 70/02

54/02
740, 
1000

5020, 5050 
5060, 50120

50200

5020
5050

50100 170 240

NKK G 400 50/04
21/04

2100 50300 50120 50200 210 290

NKK G 500 5000 230 320

NKK R pour formes d’élément à équiper cylindriques Les dimensions sont 
spécifique au clientNKK K pour formes d’élément à équiper coniques

Domaines d‘utilisation
L’alternative au soudage : La console à coller 
Série NKK permet de fixer facilement et de 
manière sûre des vibrateurs ou percuteurs 
sur les éléments en acier ou en acier inox 
tels que des réservoirs, des silos, des tuyaux 
ou d’autres modules. Des percuteurs ou 
vibrateurs sont utilisés entre autres pour le 
décrassage, le décolmatage ou le vidage. La 
technique d’assemblage innovante du collage 
ne requiert aucun apport de chaleur et de là 
ne forme pas de fissures ou de ruptures. Ainsi 
ce procédé ménageant garantit l’intégrité du 
matériau.

Structure et mode d’action
La console à coller Série NKK peut être montée 
de façon particulièrement simple et en cours 
de production. Toutes les pièces nécessaires 
au collage sont disponibles en kit complet. La 
console fait office d’élément de jonction ent-
re le vibrateur et la structure. Après nettoyage 
préalable des surfaces de collage, la console à 
coller peut être fixée. Après un temps de dur-
cissement de seulement douze heures, il est 
possible de monter les vibrateurs ou percut-
eurs et d’utiliser pleinement la console.

Particularités
Les consoles à coller conviennent 
particulièrement pour l’utilisation dans 
l’industrie alimentaire. Elles sont faciles à 
nettoyer. Le montage terminé, il est possible 
de peindre la console et le joint de colle. De 
plus, des consoles utilisables en atmosphère 
explosible sont disponibles. Consultez nos 
experts en applications – volontiers sur votre 
site – pour déterminer quel est le vibrateur 
ou le percuteur qui convient à vos procédés. 
Nous nous ferons un plaisir d’adapter le type 
de console à votre application et de vous aider 
de nos conseils lors de l’installation.

Température ambiante
Installation: +15 ºC à +40 ºC
Service: -20 ºC à +100 ºC

NetterVibration propose les accessoires 
nécessaires pour le montage, l’installation, 
la commande et la surveillance de vibrat-
eurs et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d’application
expérimentés.

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

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie
• Grande-Bretagne

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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Dimensions NKK G NCR sur NKK G pour désaérer des liquides PKL sur NKK K pour faire sauter des adhérances

* G = pour formes d‘élèment à équiper plane, R = pour formes d‘élèment à équiper rond, K = pour formes d‘élèment à équiper conique
 ** Chaque console à coller est prévue pour seulement un vibrateur ou un percuteur. De plus, chaque console est adaptée au vibrateur choisi.


