ÉLINGUES

COMPARAISON DE PRODUITS
INFORMATIONS CLIENTS
ÉLINGUES, CAPACITÉ DE CHARGE 3 TONNES, LONGUEUR 3 MÈTRES
L'élingue GRANIT portant le numéro de commande 50030032HB a été comparée à un produit comparable d'un fabricant
d'origine ainsi qu'à celui d'une autre marque.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES

RAPPORT DE TEST N° 2020-01/1243

» Examen de différentes élingues avec une

  capacité de charge de 3 tonnes, selon la
  norme DIN EN 1492-1:2009-05 (butée en textile - sécurité   élingues plates en fibres textiles synthétiques destinées à
  des utilisations générales)

RÉSULTATS DES TESTS
LES TESTS ONT ÉTÉ MENÉS SELON LA NORME DIN EN 1492-1:2009-05
Ces tests examinent la capacité de charge des élingues. Les élingues ont été tendues de manière droite et sans torsion sur des
goujons ou tiges dans l'appareil de test. Le produit testé est soumis à une force qui est au moins 7 fois supérieure à sa capacité
de charge.
• le minimum requis selon la norme DIN EN 1492-1:2009-05 est que l'élingue puisse soutenir 7 fois la capacité de
   charge indiquée sur l'élingue comme "capacité de charge nominale". Dans le cas d'une élingue avec une capacité de charge
   de 3 t, la charge de rupture selon la norme est de 21 t.
• le résultat de la charge de rupture pour l'élingue GRANIT était le plus élevé du test, avec une valeur de 22,6 t. Cela fait de
   GRANIT le vainqueur de ce test de capacité de charge.
• l'élingue de l'autre marque avait une charge de rupture de 21,5 tonnes, ce qui répond à la norme, mais est de 5% inférieure à
   la charge de rupture de GRANIT.
• l’élingue du fabricant d'origine n'a pas réussi le test standard et, avec une charge de rupture de 19 tonnes, a obtenu un
   résultat inférieur de 2 tonnes à la charge de rupture de 21 tonnes exigée par la norme.

CONCLUSION
• les élingues GRANIT sont extrêmement sûres et ont la capacité de charge la plus élevée. Elles dépassent la valeur définie
   par la norme pour les élingues
• avec un excellent rapport qualité-prix, elles sont un très bon choix même pour les plus hautes exigences
• en adressant clairement les exigences de qualité GRANIT aux fournisseurs et grâce aux tests de produits réalisés en coopération
   avec les laboratoires d'essai accrédités, GRANIT établit des normes de qualité qui sont bénéficiaires pour le client
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