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Un outil intelligent pour des tâches intelligentes : alkitronic® présente les visseuses
hydrauliques ultra-minces et polyvalentes de Norwolf

alkitronic® ajoute à son portefeuille les visseuses hydrauliques Norwolf, des produits de qualité et
universels venus des États-Unis. Avec ce produit haut de gamme en acier inoxydable, le vissage
dans des zones extrêmement étroites et difficiles d’accès devient facile à réaliser.

alkitronic® a récemment lancé le système X Driver de Norwolf. Il s’agit d’une série de visseuses
hydrauliques avancées avec un design exceptionnellement fin et aucun bord en saillie. L’une des
particularités de ces visseuses hydrauliques est qu’elles ne constituent pas des solutions
individuelles, mais plutôt un système complet. Les toutes dernières technologies sont combinées
selon une approche unique : l’entraînement hydraulique s’enclenche dans la cartouche
hexagonale (A-Drive) ou la cartouche carrée (V-Drive) sans broches ni vis. Grâce au petit diamètre
de cylindre et aux longs leviers, les pièces subissent une moindre charge et sont donc parfaites
pour manipuler des vis dans des environnements extrêmement étroits et difficiles d’accès. Une
autre caractéristique unique est son design breveté qui permet de dessiner un très grand angle
d’attaque. « Avec sa large sélection de disques interchangeables, la visseuse hydraulique Norwolf
convient à tous les travaux de vissage de nos clients. Ce sont des outils polyvalents qui, grâce à
leur construction étroite, conviennent parfaitement aux espaces confinés tels que les turbines
éoliennes », explique Alexander Kipfelsberger, directeur général et propriétaire d’alki TECHNIK
GmbH.

Comme toujours, alkitronic® évite la production de masse et mise sur des technologies avancées
et un traitement de haute qualité, ainsi que sur les produits haut de gamme de Norwolf. Ceux-ci se
distinguent par la longue durée de vie de l’acier massif ainsi que par une construction durable et
composée de seulement quelques pièces.

À propos d’alki TECHNIK GmbH
alki TECHNIK GmbH est spécialisé dans le développement, la production et la vente de produits
innovants et de haute qualité dans le domaine de la technologie de vissage. Elle développe et
produit avec succès des outils de vissage sous la marque alkitronic® depuis le début des années
80. La gamme de produits comprend des systèmes de vissage manuels, pneumatiques,
électriques et hydrauliques à usage professionnel dans divers domaines industriels, p. ex. l’énergie
éolienne, la construction en acier, les machines agricoles et forestières, les machines de
construction, l’eau, le pétrole, le gaz, les produits chimiques ainsi que les aliments. Un soin
particulier est accordé afin de garantir une technologie moderne et une qualité de premier ordre.
La marque alkitronic® allie les normes de qualité les plus élevées, une longue expérience et un
partenariat axé sur le client et incarne les caractéristiques classiques de la qualité « Made in
Germany ». Pour plus d’informations, veuillez consulter www.alkitronic.com.
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Illustration 1 : Le design breveté de la clé hexagonale garantit la plus
grande portée. Ainsi, la tête hexagonale s’adapte simplement à
l’écrou sans nécessité de secouer ou de régler manuellement la clé à
cliquet.

