
Durwen 

ServicePlus-Technologie

Positionneur de fourches 

rapporté RZV

Full-service optimisé

RZV_DSP_Franz_50  06.11.2009  14:46 Uhr  Seite 4



La technologie DSP

de Durwen

pose les jalons en termes de Rentabilité,

durée de Vie et service
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Un temps d´immobilisation non maitrisé est une perte

Voilà la raison de Durwen ServicePlus-Technologie

La technologie DSP est

la performance DURWEN en qualité de

ServicePlus, pour un maximum

d´engagement, avec un minimum

d´entretien et de réparation-sans frais

supplémentaire.

La technologie modulaire DSP, permet un

remplacement aisé et facile des composants

boulonnés.

Ceci distingue la DSP Technologie:

•un faible nombre de composants

•une longue durée de vie des pièces

d´usure

•une haute performance des heures

d´exploitation

•de plus longs intervalles de maintenance

•une maintenance réduite

•un maximum d´efficacité

La compétence depuis des décennies, n´est

plus à prouver par le Pack Durwen ServiceP-

lus, dont vous bénéficiez en tant que client,

car DSP Technologie est une utilité sans frais

supplémentaire.

DSP est efficace lors des travaux d´entretien

et du remplacement des pièces d´usure,

avec un minimum de temps d´arrêt et ceci à

faible coût.

La Technologie DSP est une techno-
logie de grande valeur

Aussi peu de composants que possible 

Aussi robuste et facile à entretenir que possible

Aussi variable et durable que possible

Ceci entraine une rentabilité avantageuse pour nos clients

Sur le Positionneur
de fourches, tous
les éléments de la
DSP-Technologie
sons remplaçables
avec peu d’outils.

Remplacement
d´une fourche

-Enlever les vis de
fixation ou les arrêts
de fourches
-Remplacer la fourche
-Insérer les vis et les
resserrer
Durée: env. 20 min.

Démonter une plati-
ne porte-fourches

-Dévisser et enlever les
écrous de fixation 
Durée: env. 5 min. 

Remplacer une 
platine porte-four-
ches

-Dévisser les écrous
de fixation de la tige
de vérin
-Remplacer la platine
porte-fourches
Durée: env. 10 min.

Remplacer les
bagues de guidage

-Enlever les écrous de
fixation de  la tige de
vérin
-Retirer le bras porte-
fourche
-Retirer les bagues par
le haut et enfiler les
bagues neuves
Durée: env. 25 min.

Remplacer le bloc
hydraulique

-Dépressuriser
l´hydraulique
-Dévisser les flexibles
et les vis de fixation
-Changer le bloc
Durée: env. 15 min. 

Démonter
l´équipement du
tablier chariot

-Dépressuriser
l´hydraulique
-Dévisser les flexibles
-Enlever les vis de fixa-
tion des crochets
d´accrochage
-Déposer l´équipe-
ment
Durée: env. 15 min.

Libérer le vérin

-Enlever les écrous de
fixation de la tige et
du fond de vérin
Durée: env. 5 min.

Remplacer le vérin

-Dépressuriser
l´hydraulique
-Dévisser les flexibles
-Enlever les vis de fixa-
tion du vérin
-Retirer le vérin et le
remplacer
Durée: env. 15 min. 

Remplacer le kit 
de joint

-Dépressuriser
l´hydraulique
-Démonter les fle-
xibles et le vérin
-Dévisser les écrous
de fermeture du vérin
-Remplacer le kit de
joint
Durée: env. 25 min.

Remplacer les glissiè-
res de TDL

-Démonter l´équipement
du tablier-chariot
-Enlever les vis de fixati-
on
-Remplacer les glissières
Durée: env. 20min.

Remplacer les patins

-Démonter l´équipe-
ment du tablier-chariot
-Enlever les vis de fixa-
tion
-Remplacer les patins
Durée: env. 20min.
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Le nom de Durwen est synonyme de qualité et de 

service avec une grande gamme de produits

-Monomultifourches pour 1-2 palettes

DPK 22-40/45-100C

-Monomultifourches pour 1-2-3 palettes DRPK 30-45C

-Monomultifourches pour 4-6 palettes MPG 80

-Monomultifourches avec pantographe à

ciseaux VDPK 45C

-Pince à fourches rapportée UZ

-Pince rotative à fourches rapportée DUZ

-Pince à matériaux de construction UVA

-Pince à fourches tournante DGK

-Pince à bobine RKS/RKB

-Pince à balle UZK-C/PBK

-Pince à carton UKKS/UKKP

-Retourneur de charges PWK

-Retourneur de palox DGE

-Postionneur de fourches rapporté:

· base corps de pince UZV C

· guidage double barre pin type WZV/ZV/ intégré ZVI

· intégré ZVI

· rotatif 360° DZV/ avec DL constant

· positionneur de fourches rapporté sans DL SZV

-Tablier à déplacement latéral S

-Tablier à déplacement latéral intégré SSI

-Fourches avec pousseur de charge SGS

-Pantographe à ciseaux sans fourches VGT

-Tête rotative 360° DG

-Benne basculante LSCH/SCH

-Potence:

· enfilable sur fourches KFG/KFTG

· fixe KF/ · téléscopique KFT

-Eperon tubulaire TD

-Eperon à moquette 42TTD/30TTD

-Rallonges de fourches:

· type fermée GVS

· type ouverte GVL

-Presseur de charge LH

-Lame à chasse-neige SSV-SSF

-Tablier porte-fourches VG

-Profilé ISO G/- Accessoires

Positionneur de fourches Type RZV-GS

Durwen ServicePlus-Technologie

Ces accessoires sont équipés en version 

standard d´ un déplacement latéral constant

-grande visibilité

-avec fourches boulonnées

Pour chariot de 1.5 à 8 tonnes.

Positionneur de fourches Type RZV-GS

Durwen ServicePlus-Technologie

Ces accessoires sont équipés en version 

standard d´ un déplacement latéral constant

-grande visibilité

-avec fourches boulonnées

Pour chariot de 1.5 à 8 tonnes.

Positionneur de fourches Type RZV

Durwen ServicePlus-Technologie

Ces accessoires sont équipés en version 

standard d´un déplacement latéral intégré.

Pour chariot de 1.5 à 8 tonnes.

Utilisation de fourches standards 

TYPE ISO 2328

Positionneur de fourches Type RZV-G

Durwen ServicePlus-Technologie

Ces accessoires sont équipés en version 

standard d´un déplacement latéral intégré

-avec fourches boulonnées.

Pour chariot de 1.5 à 8 tonnes.

Positionneur de fourches Type RZV-G

Durwen ServicePlus-Technologie

Ces accessoires sont équipés en version 

standard d´un déplacement latéral intégré

-avec fourches boulonnées.

Ici représenté un accessoire équipé de 

fourches de longueur 2400mm.

Pour chariot de 1.5 à 8 tonnes.
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