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Sécurité maximale et
haute qualité

Constamment
orienté client

trak | uplift ex est une solution de batteries spéciales pour l’utilisation de chariot dans des zones potentiellement explosives.
Étant certifiée et produite selon les directives ATEX 2014/34/EU,
elle garantit une sécurité maximale dans les environnements
poussiéreux ou gazeux potentiellement explosifs.
HOPPECKE trak | uplift ex est équipée d’un vérin à gaz et d’un
système de verrouillage offrant ainsi le maximum de sécurité
et d’ergonomie. Le coffre et les éléments-Ex de HOPPECKE y contribuent également.
Les connexions étanches et isolées des bornes HOPPECKE évitent
le risque de corrosion par l’électrolyte.

Le trak | uplift ex offre une solution adaptée à chaque application et
aux dimensions des coffres de chaque chariot.
trak | uplift ex offre une gamme complète de produits pour les
catégories 2 et 3 jusqu’à la classe de température T6 (80°C).
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Notre propre service pour
une maintenance appropriée

Vos avantages avec HOPPECKE

HOPPECKE possède un réseau de techniciens spécifiquement formés
couvrant l’ensemble du territoire. Notre gamme de services étendue
couvre le cycle de vie complet de vos accumulateurs d’énergie et
l’ensemble des système énergétiques.

Un des coffres les plus sûrs et les plus ergonomique du marché
Certifié ATEX
Spécifique au besoin client
Service approprié

Applications types

Industrie
chimique /

Industrie
pharmaceutique

Industrie
pétrochimique

Raffinerie de

Fabricant de
peinture et vernis

pétrole
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