MXLEvo:

la poulie textile pour tous!

Wichard propose désormais la MXLEvo une poulie textile accessible à tous les plaisanciers quel que soit leur niveau de pratique.
Elle est destinée aux applications sous fortes charges (pied de mat, mouflage de drisse, barberhauler, poulie ouvrante etc..).

La MXLEvo en résumé:
• Facile d’utilisation et économique
• Destinées aux applications sous fortes charges
• Légèreté, résistance et faible encombrement
• Fiable et sans entretien
• Adaptable à votre plan de pont
• Des matériaux de qualité: inox en duplex et loop en Dyneema® SK78
• Disponible en 3 tailles

3 tailles - 2 modes de fixation

Facile d’utilisation et économique
Livrée avec son loop en Dyneema SK78, la MXLEvo ne
nécessite aucune connaissance particulière en matelotage. Elle s’installe donc très facilement et rapidement
sur tout type d’ancrages (cadènes, têtière etc…). La
retenue de cordage permet de retenir le cordage à
l’intérieur lorsque celui-ci n’est plus sous tension.
La MXLEvo offre également un rapport qualité / prix
très intéressant faisant d’elle une des poulies textiles
les plus économiques du marché.
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Applications sous fortes charges :
La MXLEvo se destine aux applications sous fortes
charges (à faible vitesse de circulation du cordage).
Elle trouvera donc sa place comme : poulie de pied
de mat, en mouflage de drisse, barberhauler, palan,
renvoi d’écoute, bordure de grand-voile etc…
Légèreté, résistance et faible encombrement :
MXLEvo offre un rapport résistance / poids remarquable. En comparaison avec une poulie du marché,
> la MXLEvo 10 est:
> deux fois plus résistante
> deux fois plus légère
> trois fois moins encombrante
>Pour une charge de rupture de 5T, la MXLEvo16 est
35% plus légère
Fiable et sans entretien :
L’absence de parties tournantes comme un réa rend la
poulie MXLEvo fiable et sans entretien.
Adaptable à votre plan de pont
Le loop de la MXLEvo peut s’orienter de deux façons
permettant de s’adapter facilement à la configuration
du plan de pont et à l’orientation des ancrages comme
les cadènes.
Des matériaux de qualité
Grâce à l’utilisation du Duplex (nuance d’inox), les
résistances mécaniques et à la corrosion sont assurées.
Le loop en Dyneema SK78 offre à la fois résistance et
légèreté.
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