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Code produit : CSOROV
Matière : acier allié, grade 80, trempé et revenu
Coe�  cient de
sécurité : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
Finition : peinture blanc
Température : -40°C jusqu’à +200°C

Certifi cat : 2.1 2.2

Une manipulation 
facile du Green Pin®

Crochet ROV à œil 

Le Green Pin® Crochet ROV simple  
E est un crochet simple à oeil grade 
80 conçu pour les opérations de 
largage avec un véhicule téléguidé 
(ROV). Le corps et le linguet du 
crochet sont reliés à un câble 
métallique qui peut être saisi par le 
bras d’un ROV. Cela permet à 
l’opérateur du ROV de manipuler 
facilement le linguet et donc 
d’ouvrir et de fermer rapidement le 
crochet. La forme et les dimensions 
du crochet sont similaires à celles 
du crochet simple Green Pin®, ce 
qui signifi e que tous les connecteurs 
Green Pin® standard peuvent être 
utilisés pour se connecter à la 
chaîne ou au câble de levage. La 
conception du crochet et la fi nition 
lisse par peinture poudre réduisent 
l’usure des élingues de levage.

Le crochet à œil ROV est également 
équipé d’un linguet de sécurité 
forgé, qui est muni d’un ressort en 
acier inoxydable et d’une goupille 
en acier haute résistance. L’encoche 
située à l’extrémité du crochet 
maintient le linguet en place, ce qui 
garantit une sécurité totale. De plus, 
le revêtement blanc du crochet à 
œil ROV Green Pin® optimise la 
visibilité sous l’eau et assure sa 
durabilité à long terme. Le Green 
Pin® ROV Crochet E existe en 
plusieurs modèles avec des charges 
maximales d’utilisation variant de 
8.2 à 15.5 tonnes.
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8.2 190 52 44 40 44 94 165 255 21 16 3.47

12.8 237 60 61 49 62 115 208 327 28 21 7.14

15.5 280 72 75 54 65 132 242 375 30 23 10.2


