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VTR: Vérins de levage pour ajustement de l’espace entre les
enroulements des bobines de transformateurs
Lire l’ensemble de cette notice avant toute utilisation.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Se référer au tableau suivant pour connaître la plage de température d’utilisation.
Températures d’utilisation*
Maximum
Maximum
Matière
Minimum
en continu
en pointe
NPVC
-20°C
+70°C
+80°C
* Peut varier suivant les grades de matière. Se rapporter à la fiche technique de la matière.
- Eviter tout contact avec des surfaces trop abrasives ou coupantes.
- Stabiliser et guider la charge à soulever.
- Ne pas placer la main ou une partie du corps entre la charge et le vérin en service.
- Pour le gonflage et le dégonflage n’utiliser que les dispositifs d’alimentation et de
raccordement prescrits par Pronal.
Pour tout contact avec des produits chimiques, consulter PRONAL
Ne jamais dépasser les pressions maximales en fonction du type de vérin :
Pression maximale
Type
VTR 2
VTR 3
P Max (bar)
3
5
Respecter scrupuleusement les pressions et courses d’utilisation. Pour les données –
–techniques, nous consulter. Ne pas gonfler les vérins sans charge ou en libre.

UTILISATION & INSTALLATION :

Positionner les vérins entre les éléments à lever.
Les vérins ne doivent pas dépasser à l’intérieur ou à l’extérieur de la bobine.
Connecter les vérins à la rampe d’alimentation puis au réseau d’air à l’aide des
tuyaux d’origine.
Actionner les vérins (individuellement ou simultanément)
Lorsque l’opération est terminée, dégonfler et retirer les vérins,
puis démonter le system.

ENTRETIEN
Après chaque utilisation :
- Vérifier l’intégrité de la surface extérieure et vérifier l’absence de toutes déformations excessives (plis, bulles ou coupures). En cas de doute ou
d’anomalie, il convient de consulter le fabricant avant toute nouvelle utilisation.
Ce produit doit être stocké :
- Dégonflé après chaque utilisation,
- A l’abri de la lumière & à température ambiante et conditions d’hygrométrie de 40 à 70%,
- A l’abri de toute agression (produits et vapeurs corrosives, solvants, ambiance marine, rongeurs…).

MAINTENANCE
Lors du démontage, vérifier l’intégrité des surfaces extérieures, la liaison tubulure / vessie et la planéité de la portée de joint au niveau de la tubulure

AUTRES CARACTERISTIQUES EN FONCTION DU TYPE DE MATIERE
- Résistant aux rayons U.V, à l’oxygène, à l’ozone,
- Insensible à l’eau, poussières, à l’huile (huile de coupe, huile minérale ou végétale, huile lubrifiante) et aux graisses
- Tenue à l’abrasion et températures basses
- Fluides de gonflage : Air comprimé, huilé ou non, quelle qu’en soit la filtration
- Huile minérale pour circuits hydrauliques,
- Eau additionnée ou non d’huile soluble ou de glycol
- Air comprimé, eau : pas de produits gras
- Ne pas gonfler en libre (sans plateaux d’appuis, ni butées)
- Dégonflage rapide peut être obtenu par rappel (ressort, vérin en opposition, branchement sur ligne de vide ou éjection…).

NPVC
X
X
X
X
X
X
X

« PRESERVEZ VOTRE ENVIRONNEMENT »
Pour l’élimination des déchets générés en fin de vie, respectez les lois et règlements de votre pays.
Rapprochez-vous d’un organisme pour la reprise et le traitement des déchets
UNE EQUIPE PRONAL EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE INSTALLATION.
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC NOUS.
Z.I. Roubaix Est – B.P.18 – 59115 LEERS – FRANCE
Tél. : +33 (0)3 20 99 75 00 – Fax : +33 (0)3 20 99 75 20 – contact@pronal.com – www.pronal.com
PRONAL se réserve le droit de modifier ce document sans avis préalable / PRONAL reserves the right to modify this document without notice..
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VTR: Lifiting bags for transformer coil windings spacers height adjustment
Read these instructions in full before use.

PRECAUTIONS FOR USE:
Refer to the table below for the working temperature range.
Material

Working temperature*
Maximum
Maximum
Minimum
continuously
At a peak
-20°C
+70°C
+80°C

NPVC
* May vary depending on the grade of material. Refer to the technical data.
Avoid any contact with very abrasive or sharp surfaces.
Stabilise and guide the load to be lifted.
Do not place the hand or any part of the body between the load and the lifting bag in use.
For inflating and deflating, use only the filling and connection systems
prescribed by Pronal.
For any contact with chemicals, please consult PRONAL.
Never exceed the maximum pressures for the type of lifting bag:
Max pressure
Type
VTR 2
VTR 3
P Max (bar)
3
5
Please respect the working pressure and the stroke. Please contact us for all technical data.
Do not inflate lifter when unloaded

USE & INSTALLATION:

Type
P Max (bar)

Pressure calibration
VTR 2
VTR 3
3,7
5,2

Place the cushions between elements to lift.
Lifting bags should be properly slot into the coil as shown in the top-left
diagram.
Connect the cushions to the control unit and then to the air network, using the
original pipes.
Activate the lifting cushion (individually or simultaneously).
Once operation is over, deflate and remove bags. Disassemble the system.

SERVICING:
After each use:
- During the dismounting, check the integrity of the external surface and check for the absence of any excessive deformation (creases, bubbles or cuts).
In case of doubt or the appearance of a fault, you are advised to consult the manufacturer before re-using.
- Clean the product (using slightly soapy water without detergent), rinse and dry out the whole product thoroughly.
This product must be stored:
- Deflated after each use,
- Away from light,
- At ambient temperature and humidity conditions of between 40% and 70%,
- Away from any potential sources of damage (corrosive agents and vapours, solvents, marine environment, rodents…).

MAINTENANCE:
When taking down, check the integrity of the exterior surfaces, the tubing/bladder connection and the flatness of the gasket surface at the tubing

OTHER CHARACTERISTICS :
- Resistant to UV rays, oxygen and ozone
- Impervious to water, dust, oil (cutting oil, mineral or vegetable oil, lubricating oil) and grease,
- Abrasion and low temperatures resistance
- Inflation fluids: Compressed air, oiled or non-oiled, irrespective of filtration,
- Mineral oil for hydraulic circuits,
- Water, with or without added soluble oil or glycol,
- Compressed air, water : fluids without grease
- Do not inflate unsupported (without support plates or stops).
- Rapid deflation can be achieved by means of a reverse mechanism (spring, lifting bag in opposition, connection to vacuum line or ejection etc)
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"KEEP YOUR ENVIRONMENT CLEAN"
For the disposal of wastes generated at the end of life, respect the laws and regulations of your country.
Contact the appropriate organism for recovery and waste treatment
A PRONAL TEAM IS AVAILABLE TO ASSIST WITH ANY INSTALLATION. PLEASE CONTACT US.
PRONAL - Z.I. Roubaix Est – B.P.18 – 59115 LEERS – FRANCE
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