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TOUJOURS SE REPORTER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L’INSTALLATION, 
LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacité de rainurage
• Profil de rainure StrengThin™ 100 de DN50 – DN300/2 – 12"

Application
• Rainureuse légère portative de chantier

• Conçue pour rainurer DN50 – DN150/2 – 6" pour épaisseur de tube 1,6 – 2,7 mm et DN200 – DN300/8 – 12" 
pour épaisseur de tube 2,0 – 4,5 mm

• Jeux de molettes StrengThin™ 100 fournis

Performances 

Spécifications –Capacité 
maximale en fonction 
des tubes

Diamètre de tube (DN)/Épaisseur de paroi

Modèle Matériau de tube DN50 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RG3600 acier inoxydable 1,6 – 2,7 mm   2,0 – 3,4 mm 

REMARQUES

• Jeu de molettes en option disponible pour DN200 – DN300/8 – 12", avec épaisseur de tube 3,5 – 4,5 mm.

• Conçu exclusivement pour des tubes en acier inoxydable 1.4301/1.4307 (type 304/304L) ou 1.4401/1.4404 (type 316/316L), conformes 
à la norme EN 10217-7.

• Fonctionnalité de butée de profondeur intégrée. Aucun réglage de l'opérateur requis.

2.0 CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS

Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines

 

Rainureuse Victaulic® StrengThin™ 100
Modèle RG3600 24.08-FRE
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3.0 SPÉCIFICATIONS

• Entraînement : Il est possible d'utiliser un entraînement Ridgid™ 700 en option, REMS Amigo 2. 

• Alimentation électrique : 230 VCA, 50/60 Hz

4.0 ACCESSOIRES/COMPOSANTS

• Une (1) tête d'outil

• Une (1) pompe hydraulique manuelle

• Une (1) manivelle de pompe hydraulique manuelle

• Un (1) moteur d'entraînement

• Un (1) jeu de molettes

• Une (1) commande au pied

• Un (1) ruban de mesure des rainures Go/No-Go GDC-StrengThin™ 100

• Un kit pour trépied RG3600 en option disponible

5.0 DIMENSIONS
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Dimensions

Poids 
 de l'outilA B C D E

mm  
 pouces

mm  
 pouces

mm  
 pouces

mm  
 pouces

mm  
 pouces

kg  
 livres

643 521 343 534 648 29
25.3 20.5 13.5 21.0 25.5 55
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6.0 NOTIFICATIONS

 AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes et des avertissements pourrait entraîner des blessures graves.

• Avant toute utilisation ou maintenance de la rainureuse, lire toutes les instructions du manuel d'utilisation 
et de maintenance et toutes les étiquettes apposées sur l'outil.

• Portez des lunettes de sécurité, un casque, des chaussures de sécurité et une protection auditive.

Pour toute question concernant l’utilisation correcte et sans danger de cet outil, contactez Victaulic, P.O. Box 31, 
Easton, PA 18044-0031, téléphone : 1-800-PICK VIC, E-Mail : pickvic@victaulic.com.

Les molettes de rainurage risquent d'écraser 
ou couper les doigts et les mains.
• Toujours veiller à mettre l'outil hors tension   
      avant d'y appliquer e�ectuer des modi�cations.
• S'assurer que le panier de protection est bien 
     en place avant d'entamer le rainurage du tube.
• Lors du chargement/déchargement du tube, 
 les mains passent à proximité des molettes. 
• Gardez les mains à distance des molettes 
      de rainurage et du et du rouleau placé sur 
      le stabilisateur de tube.
• Ne jamais passer la main dans les extrémités 
     du tube ni à travers  l’outil ou le tube, en cours
      d'opération.
• Ne faites jamais de rainures plus courtes que 
      la valeur recommandée dans le manuel
      d'utilisation et de maintenance.
• Ne jamais porter de vêtements amples, ni 
     de gants lâches  ou quoi que ce soit pouvant 
     se prendre dans les pièces mobiles.
2244 Rev D  R007276LBL
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Responsabilité de l’utilisateur quant au choix et à l’adéquation des produits
Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l’adéquation des produits Victaulic 
avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur, des spécifications du projet, 
des codes du bâtiment en vigueur et des réglementations afférentes, ainsi que des consignes 
d’utilisation, de maintenance, de sécurité et d’avertissement de Victaulic, Aucune information 
contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion 
exprimés verbalement par tout employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer 
ou annuler toute clause des Conditions générales de vente standard et du guide d’installation de 
Victaulic ou de la présente clause d’exonération de responsabilité,

Droits de propriété intellectuelle
Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou suggérée de 
tous matériaux, produits, services ou concepts ne représente, ni ne doit être interprétée comme 
un octroi de licence en vertu de tous brevet ou droit de propriété intellectuelle détenus par Victaulic 
ou l’une quelconque de ses succursales ou filiales et portant sur lesdits concepts ou utilisations, ni 
comme une recommandation pour l’utilisation desdits matériaux, produits, services ou concepts 
en violation de tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle, Les termes « breveté(e-s) » ou « 
en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes 
de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d’utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays, 

Remarque
Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent 
être installés conformément aux instructions d’installation et de montage Victaulic en vigueur. 
Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l’équipement 
standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation
Toujours se reporter au manuel d’installation Victaulic ou aux instructions d’installation 
correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données d’installation 
et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format 
PDF sur notre site www,victaulic.com.

Garantie
Voir la section Garantie de l’actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Marques commerciales
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de la compagnie Victaulic et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE
25.13: Spécifications des rainures moletées StrengThin™ 100 

29.01 : Conditions générales / Garantie

TM-RG3600 : Manuel d'instructions d’utilisation et de maintenance

TM-VAPS112 : Manuel pour support de tuyau VAPS 112 style O&M Vic-Easy
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