
UBC
Capacité de 1t à 10t métriques

Attache-support universelle

L’Attache-support universelle UBC de Kito est l’accessoire idéal lorsqu’un 
dispositif d’ancrage est requis pour un levage temporaire ou semi-
permanent. Cette attache-support ajustable est efficace pour la plupart 
des opérations de levage et de manutention. Elle peut aussi servir 
comme accessoire sous le crochet pour lever des charges. 
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Capacité 
(tonnes) Modèle

Ailes de 
poutres 

de série D  
(po)

Épaisseur 
maximale de 
la membrure 

(po) Max. E (po) F (po)
  

G (po) H (po) J (po) A (po) B (po) C (po) T (po)

Poids 
d’expédition 

(livres)*

Poids 
d’expédition 

approx. 
(livres)*

1 UBC010   3.00 à 
7.50

0.83 12.25  3.00  9.25  0.88  2.10  0.75  2.00  2.00  0.63  8 10

2 UBC020 3.00 à  
7.50

0.83 12.25 3.00 9.25  0.88  2.10  0.75  2.00  2.00  0.63 9 11

3 UBC030 4.00 à  
12.00

1.00 19.75 4.25  11.0  1.25  2.38  1.00  2.50  2.50  1.00 19 22

5 UBC050 4.00 à  
12.00

1.00 19.7 4.25  11.0  1.25  2.38  1.00  2.50  2.50  1.00 22 25

10 UBC100 6.00 à  
13.25

1.75 22.50 6.00  14.63  1.75  4.65  1.38  3.75  6.25  1.25 55 60

 » Disponible dans les catégories de 1 t, 2 t, 3 t, 5 t et 10 t métriques

 »  Design léger et portatif 

 » Le contre-écrou résiste au relâchement afin d’améliorer la solidité de la fixation

 » L’ouverture de la mâchoire s’ajuste afin de s’adapter à des poutres effilées ou carrées de  

 plusieurs dimensions

 » Axe de suspension intégrée pour les hauteurs libres basses

 » La vis d’attache-support réversible à  gauche et à droite permet une fixation et un retrait  

 rapides

 » Coefficient de sécurité minimum de 5:1

 » Conforme aux normes ASME BTH-1 et ASME B30.20

 » Chaque attache-support est numérotée et a subi un test de charge (certificats de test inclus)

 » Pièce de suspension UBC en option pour le montage perpendiculaire et les crochets  

 surdimensionnés

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Toutes les spécifications, les dimensions et les dessins techniques sont disponibles sur 
notre site internet à l’adresse suivante: www.kito.ca

* Les poids de cette liste sont pour les attache-supports standards sans larges pinces.


