Application

Techniques en télécommunication
montés sur vis de fondation

Les mâts de télécommunication (par ex. pour les
amplificateurs radio, les antennes) peuvent être
montés facilement et rapidement avec des fondations à vis. Dans le cas de mâts plus grands, les
forces sont réparties sur plusieurs fondations à vis
à l’aide d’une plaque d’adaptation.
Vis de fondation
Pour cette application, les fondations vissées de la
série M ou F sont généralement utilisées pour les
raccords boulonnés à bride. La série E (excentrique) convient au réglage de tubes ou de profilés
directement dans des fondations vissées.
Les fondations à vis sont en acier galvanisé à
chaud. Leur diamètre varie de 60 à 220 mm et leur
longueur de 0,6 à 6,5 mm, nous nous ferons un
plaisir de vous aider à choisir le produit approprié.
Des solutions spéciales sont possibles.
Fondations de mâts pour câbles de communication à Degersheim SG

Mât radio sur voie ferrée, avec sous-construction sur 4 fondations à vis

Installation
Des appareils électriques portables sont disponibles pour l’installation (également en location
pour l’auto-construction).
Avec des véhicules spéciaux sur chenilles et des
accessoires pour excavatrices, il est également
possible d’effectuer le montage après le pré-perçage dans un sous-sol rocheux.
La technologie d’installation dépend de l’accessibilité, des charges et de la taille du projet.
Les atouts
Gain de temps et d’argent, moins de transports
(pas d’excavation, pas de béton), installation possible dans toutes les classes de sol, écologique,
démontable, réutilisable, indépendant du temps
et de la température
Service Krinner
Matériaux et équipements pour l’auto-construction
Investigations du sous-sol / essais de charge
Concept de fondation / dimensionnement
construction des fondations
Test d’acceptation / libération de la fondation

Petit bâtiment de télécommunication sur le remblai d’une ligne de chemin de fer
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