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Matériau du tube Acier inoxydable / Acier zingué / Acier chromé / 
Aluminium

Axe motorisé 11 mm hex., avec filetage M12 x 1,5
Axe motorisé - Matériau Acier inoxydable / Acier zingué
Revêtement de tube Gaine PVC, 2 / 5 mm; Gaine PU 2 mm; revêtement 

caoutchouc 2-5 mm; eléments enfilables coniques
Longueur câble moteur 5 m 

Version d'axe motorisé

Numéro d'identification
RollerDrive

Réducteur

Version de moteur

A = 24 V BT100

E = Acier zingué; 11 mm hex. avec filetage M12 x 1,5; câble 5 m
M = Acier inoxydable; 11 mm hex. avec filetage M12 x 1,5; câble 5 m

D = 9:1
E = 9:1, réduit
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, réduit

JAA = Acier zingué; diamètre 50 x 1,5 mm; sans gorges
Version de tube

JAD = Acier zingué; diamètre 50 x 1,5 mm; 1 gorge
JAE = Acier zingué; diamètre 50 x 1,5 mm; 2 gorges
NAA = Acier inoxydable; diamètre 50 x 1,5 mm; sans gorges
NAD = Acier inoxydable; diamètre 50 x 1,5 mm; 1 gorge
NAE = Acier inoxydable; diamètre 50 x 1,5 mm; 2 gorges

6FT = Fond de rouleau sans transmission, taraudage, 
roulement à billes brut, matériel de fixation acier inoxydable

Composant & exécution côté sans câble

6FN= Fond de rouleau sans transmission, taraudage, 
roulement à billes acier inoxydable, matériel de fixation acier inoxydable
8SL= Fond de rouleau sans transmission, axe à ressort, 
roulement à billes brut, matériel de fixation revêtement zinc-nickel
5RF= Tête pour courroie ronde, taraudage, 
roulement à billes brut, matériel de fixation galvanisé
5RS= Tête pour courroie ronde, axe à ressort, 
roulement à billes brut, matériel de fixation acier inoxydable

D = 

8 AA

JB6 = Acier zingué; diamètre 51 x 2 mm; sans gorges
JCJ = Acier zingué; diamètre 51 x 2 mm mm; 1 gorge
JCD = Acier zingué; diamètre 51 x 2 mm mm; 2 gorges
NB6 = Acier inoxydable; diamètre 51 x 2 mm mm; sans gorges

 Il n‘est pas possible de combiner tous les critères; prière de prendre contact concernant exécutions de tube 

coniques et les revêtements de tube.

Autres variantes

Référence de 

commande

Description du produit

• Commutation mécanique (moteur à balais)

• Protection contre la surchauffe intégrée

• 6 variantes vitesses

• Câble 2 fils

Spécifications
Spécifications générales  

Puissance mécanique 13 W
Niveau de bruit max. 50 dB(A)  

(en fonction de l‘application)
Capacité de charge statique possible 
exécution côté transfert: Taraudage / Axe à ressort

 
1100 N

exécution côté transfert: 
Tête pour courroie ronde avec taraudage / axe à ressort

 
350 N

Données électriques  
Tension nominale 24 V DC
Plage de tension admissible 16 jusqu‘à  28 V DC
Intensité à vide max. 0,6 A
Courant permanent max. 0,8 A (0,6 A pour moteur réduit)
Intensité de démarrage max. 4,0 A (2,2 A pour moteur réduit)
Ondulation de tension admissible < 5 %, recommandé : < 1 %
Classe de protection IP54

Dimensions  
Diamètre de tube / epaisseur du tube 50 x 1,5 mm; 51 x 2 mm
Longueur utile max. 1500 mm

Conditions ambiantes  
Température ambiante en fonctionnement 0 jusqu‘à  +40 °C
Température ambiante du transport et de l‘entreposage -20 jusqu‘à  +75 °C
Humidité de l‘air max. 90 %, sans condensation

Sélection du produit approprié

Les tableaux récapitulatifs suivants présentent les variantes possibles. 

réducteur
 

rapport de réduction/
moteur
 

Vitesse de convoyage 
max.

Couple nominal Couple de démarrage

m/s Nm Nm
A 2 étages 9:1 0,9 0,31 1,54

9:1, réduit 0,7 0,31 1,22
21:1 0,4 0,65 3,23

A 3 étages 30:1 0,3 0,92 4,62
37:1 0,2 1,14 5,70
37:1, réduit 0,1 1,14 4,50

Les données relatives aux moteurs indiquées ci-dessus ne s‘appliquent pas à l‘exécution reduite. 

Variantes 

Rapports de 

réduction

RolleRdRive bt100 RollerDrive

BT100rollerDrive silencieux avec commande d‘une grande simplicité
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Côté moteur Côté transfert

Axe à ressort 11 mm hex. Taraudage M8

2 Gorges

 

Le rollerDrive BT100 est disponible avec un câble moteur 5 m câble 2 fils:

Branchement avec câble 2 fils :

1
2

Broche Couleur Conducteur
1 Blanc Terre
2 Marron 24 Vc.c.

Câble moteur

Dimensions et raccordements

Les dimensions dépendent de l‘axe ainsi que du palier support choisis. La longueur utile/longueur de commande 

rL ne dispose pas de face de référence sur le rouleau de manutention et ne peut donc pas être représentée. La 

longueur entrefer (eL) correspond à la largeur utile entre les joues latérales. Toutes les dimensions sont en mm.

Côté moteur Côté transfert

Axe à ressort 11 mm hex. Taraudage M8
11 mm hex. M12 x 1,5 Section droite

Tête pour courroie ronde

Dimensions

RolleRdRive bt100 RollerDrive

BT100rollerDrive silencieux avec commande d‘une grande simplicité

rouleaux de manutention p. 26 rollerDrive récapitulatif p. 82 MultizoneControl Z-Card BT p. 110


