Le plus court chemin pour obtenir un amortisseur parfait

ACE Exemples d’applications
Automation Control Equipment
GST-40

ACE Stoßdämpfer GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
40764 Langenfeld
Allemagne

T +49 (0)2173 - 9226-4000
F +49 (0)2173 - 9226-29
info@ace-int.eu
www.ace-ace.com

De grands couvercles
à fonctionnement en
tandem contrôlés
en toute sécurité

PAL

Le découplage
des vibrations
ambiantes

Les ressorts à gaz industriels de compression en
tandem d’ACE permettent de réaliser facilement
la maintenance des boîtiers d’alimentation en
rendant les couvercles plus maniables

PAL, les isolateurs pneumatiques avec contrôle
automatique de niveau fabriqués par ACE, offrent
pour cette machine de mesure une isolation
vibratoire optimale grâce à leurs fréquences
naturellement basses

Langmatz GmbH, 82467 Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne

BIBUS Kft et Semilab Semiconductor Physics
Laboratory Co. Ltd., 1117 Budapest, Hongrie

GS-8-V4A à GS-70-V4A

SDP63 à SDP160

Ressorts à gaz en
acier inoxydable
sur mesure

Des amortisseurs
à tampon
personnalisés

Avec des angles d’inclinaison de 15 degrés à
l’avant et à l’arrière, les ressorts à gaz en acier
inoxydable d’ACE facilitent le travail des infirmières

Les amortisseurs de sécurité haute résistance,
spécifiquement conçus pour cette application,
ont la capacité de freiner dans les écluses des
poids atteignant quatre millions de kilogrammes

Rifton Equipment, Rifton, New York 12471, USA

Mourik Limburg BV, 6101 AJ Echt, Pays-Bas

Tampon / informations

FDN

Une protection invisible
pour les hottes de
cuisine

PN

Un blocage
de tige sûr

Les contrôleurs de vitesse rotatifs des hottes
de cuisine haut de gamme protègent les unités
d’entraînement, ainsi que les utilisateurs, même
lors de pannes de courant

Le blocage de tige pneumatique permet d’utiliser
des presses hydrauliques pour toute application

berbel Ablufttechnik GmbH, 48432 Rheine,
Allemagne

KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG,
54427 Kell am See, Allemagne

Votre partenaire innovant
dans le domaine de la
technique d’amortissement
et isolation des vibrations

ACE Service

Segments de produits ACE

Ukraine
Turkey

Rumania
Belarus

Lithuania

Finland

Russia

Bulgaria

Estonia
Latvia

Sweden
Norway
Czechia

Technologie d’amortissement
Une amélioration optimale pour chaque
construction

Poland

Denmark
Germany
Great Britain
Ireland
Netherlands
Luxembourg
Belgium
France

Canada

Switzerland
Austria

USA

Japan

Spain
Portugal

Korea

Slovenia
Croatia

Mexico

Jordan

Slovakia

24h

P.R. China

Israel

Serbia

Italy

Thailand

Contrôle de vitesse
Support musculaire idéal

Vietnam

India

Hungary
Greece

Malaysia
Pakistan

Singapore

Brazil
New Zealand

South Africa

Chile

• ACE chaîne Youtube avec conseils et videos tutoriels
• VibroChecker – application iPhone primé et gratuite

Australia

Argentina

www.ace-ace.com

• Logiciel de calcul sur PC et services de calcul en
ligne
• Bibliothèques CAD complètes

Hotline de service gratuit
T +49 (0)2173 - 9226-4000
by ACE

E

• Service 24 h/24

C

S E R VI

• Résolution de problèmes, mesure et conseil sur site
• Formation sur site dans les entreprises, les lycées
et les universités et dans le démobus ACE

ACE démobus – cours de formation gratuits sur site. Nous vous donnons une
formation gratuite sur votre parking, vous nous donnez une alimentation en
électricité de 230V.

Mousses d’amortissement de vibrations, Isolateurs
caoutchouc-métal, Éléments à ressort pneumatique basse
fréquence

Taiwan

Bosnia and
Herzegovina

• Téléchargements: informations sur les produits en
plusieurs langues

Amortisseurs industriels miniatures, Amortisseurs industriels,
Amortisseurs industriels lourds, Absorbeurs profilés, Mousses
d’amortissement de chocs, Les stoppeurs de palettes

Technologie anti vibrations
Isoler les vibrations indésirables

Stand d‘exposition ACE – sur notre site
internet vous découvrez les salons auxquels
nous sommes représentés. Nous nous
réjouissons de votre visite.

Démonstration ACE – Chute libre
de 1,3 m d’un verre de vin.
Freinage par un amortisseur sans
verser une goutte.

Ressorts à gaz industriels en compression, Ressorts à gaz
industriels en traction, Contrôleurs de vitesse hydrauliques,
Amortisseurs de porte, Contrôleurs de vitesse précis,
Contrôleurs de vitesse rotatifs

Produits de sécurité
Protègent les constructions dans
tout les cas
Amortisseurs de sécurité, Absorbeurs profilés de sécurité,
Bloqueurs

