
B-FR-TECH-B1-Solution de remplacement pour Parker SD400 et SD500-01 

L'ingénierie de miniBOOSTER résout les problèmes et fait avancer la technologie. Le HC3-KIT est conçu pour répondre à vos 
besoins précis et pour remplacer votre produit Parker non optimisé SD400 ou SD500. 
 
Nous proposons les composants et solutions suivants: 

 Le HC3-H pour remplacer le SD500. 

 Le HC3-H équipé du HC3-KIT pour remplacer le SD400. 

Nous ne vous laisserons pas tomber! 
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 Parker est un concurrent important avec les multiplicateurs simples ou non optimisés SD400 et SD500. 

 Le principal client de Parker en ce qui concerne les multiplicateurs est Heller, qui en équipe ses plateaux. 

 Le plateau est conçu est fabriqué au niveau local, ce qui vous offre la possibilité de développer vos ventes de 
miniBOOSTER. 

 miniBOOSTER a vendu de nombreux multiplicateurs aux usines Heller, montés sur environ 50 % des plateaux dotés de 
pinces hydrauliques, et sur environ 80 % des plateaux dotés de pinces haute pression. 

 miniBOOSTER vend également ses multiplicateurs aux grandes entreprises du secteur automobile pour remplacer leurs 
multiplicateurs Parker SD400 et SD500 en fin de vie.  

HC3-H = SD500  

HC3 -H 

HC3-H + HC3-KIT = SD400  HC3-KIT 

Note technique  
Usage interne 
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Avantages du miniBOOSTER 
 

Compact    Occupe moins de place sur la palette 

Vide-vite intégré    Économies d'argent et de place 

Large gamme de produits   Disponible avec 11 rapports de multiplication différents de 1,2 à 20 

Excellente disponibilité   Stock à l'usine et chez les distributeurs locaux 

 

 

miniBOOSTER contra Parker 
 

       HC2     SD 400 

       HC3-H     SD 500 

 

Piston                                     Simple     Double action 

Joints dynamiques                  Non      Oui 

Rapport de multiplication     1,2  á  20,0    2,0  et  4,0 

Vide-vite       Intégré                                      Séparé uniquement (H06SDV)  

Contrôle proportionnel     Oui (modèle G)    Non 

Raccordement      Flexible (HC2)    NG6 uniquement  

       NG6 (HC3-H) 

Dimensions      50x110mm (HC2)   147x67x50mm 

       60x50x169mm (HC3-H)  105x40x50mm (H06SDV) 

Poids         1,00 kg  (HC2)    3,00 kg 

       1,70 kg (HC3-H)   1,30kg (H06SDV) 

 

 

       HC2-4.0-B    SD 400 

        HC3-4.0-B-H      SD 500 

Débit bar         HP 

Pompe 30 bar et 5 l/min         0              5,00 l/min    Impossible 

       20   2,96     1,20 l/min  

        40   0,85     0,80 

     100   0,30     0,30 

 

Pompe 50 bar et 5 l/min          0            5,00 l/min    Impossible 

        20  3,40     1,40 l/min  

        40  2,13     1,30 

        60  1,23     1,20 

     160  0,42     0,40 

     180  0,35     0,10 

  Fynsgade 3 

  DK-6400 Sønderborg 

  www.minibooster.com 

  Tel.: +45 7442 9292 

  Fax: +45 7442 4204 

  info@minibooster.com 

Note technique  
Usage interne 


