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«Armour Super Slingers»

Nanotechnologie
Ne laisse aucune chance à la graisse et à la saleté!

Première élingue ronde fabriquée avec la technologie Nano

Reste propre

Avantages
Un auto-nettoyant naturel
L'huile, la saleté et la poussière n'adhèrent pas 
à la surface Nano, ils peuvent facilement être 
rincés à l'eau.
Fonction de protection durable
À cause de son extrême résistance à l'abrasion, 
le rôle de protection du recouvrement Nano est 
efficace et durable, même dans des conditions 
d'utilisation extrême et de fréquent nettoyages 
et rinçages.

Fonctionnement

La surface classique :
La surface de contact entre une 
goutte d'eau ou une particule de 
saleté avec le tissus est très grande, 
de même que leur taux d'adhésion. 
Résultat : l'eau et les saletés  
adhèrent au textile.

La surface Nano :
Les gouttes d'eau et les particules de 
saleté se déposent seulement sur les 
sommets des particules Nano ce qui 
diminue la surface de contact. Le taux 
d'adhésion se voit alors diminué de façon 
très significative.  
Résultat : l'eau n'adhère pas et les saletés 
peuvent facilement être retirées.

Les élingues rondes «Armour 
Super Slinger» sont fabriquées 
avec une gaine de nylon cordura 
super résistante offrant un maximum 
de protection jumelé avec une gaine 
d'avertissement rouge à l'intérieur 
qui facilite l'inspection. Les élingues 
«Amour Super Slingers» sont aussi  
disponibles avec l'identification  
RFID qui permet une identification 
rapide et précise. (voir page 97)

Les élingues «Super Slinger» sont 
15 fois plus légères que l'acier.  
De plus en plus d'ingénieurs et de gréeurs  
exigent les élingues synthétiques pour soulever 
de lourdes charges, ils délaissent le câble 
d'acier et la chaîne. L'utilisation d'élingues 
«Super Slinger» demande moins de ressources,  
de personnel et en plus la tâche s'effectue plus 
rapidement. Par exemple, l'élingue SS-3000 a 
une capacité verticale de 300,000 lbs; d'une 
longueur de 60 pieds elle pèsera 320 lbs.  
Pour atteindre la même capacité on devra  
utiliser une élingue de câble d'acier  
de 4 1/8" de diamètre qui pèserait 2,000 lbs.  
Le poids de l'élingue « Super Slingers»  
correspond à seulement 16% du poids  
de l'élingue de câble d'acier!

Employés soulevant une élingue «Super Slinger» de 60 pieds, 
300,000 lbs vertical.

Étirement à la charge de travail (WLL) 1%

Point de fusion 144-152ºC

Densité Flotte

Absorption de l'humidité 1%

Résistance à l'abrasion de la fibre Excellente (fibre sur fibre)

Résistance à l'abrasion de la gain Excellente

Résistance aux rayons UV Très bonne

Perte de capacité lorsque mouillé 0%

Gaine interne rouge servant d'avertisseur. 
Indique qu'il faut retirer l'élingue de la circulation.

Propriétés

Charges lourdes... Élingues légères !

...Élingues haute performance !


