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Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 1200 N
Vitesse de convoyage max. 0,8 m/s
Plage de températures -28 jusqu‘à  +80 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Acier zingué
roulement à billes Gorges de roulement durcies, acier

La capacité de charge présuppose une charge dynamique et une charge de surface répartie.

Version d‘axe : axe à ressort

Matériau 
de tube

roulement 
à billes

Tube Ø Axe 
Ø

Capacité de charge max. en N

mm mm pour longueur entrefer en mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Acier 
zingué

roulement à 
billes, acier, 
durci

30 x 1,2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –
50 x 1,5 10 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 920 825 750 640 560 440

Version d‘axe : taraudé

Matériau 
de tube

roulement 
à billes

Tube Ø Axe 
Ø

Capacité de charge max. en N

mm mm pour longueur entrefer en mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Acier 
zingué

roulement à 
billes, acier, 
durci

50 x 1,5 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 780 570 440

Capacité de 

charge

Description du produit

• rouleaux de manutention entièrement en acier, de longue durée et robustes
 - embout métallique embouti avec roulement de manutention en acier traité

•  Déplacement latéral possible du produit transporté
 - extrémités de tube arrondies

• Plages de températures étendues -28 °C jusqu‘à +80 °C

• Convoyage de colis avec ou sans entraînement

• Version antistatique

• roulement acier zingué et traité

• Forme du roulement à billes optimisée, permettant une plus grande flexion du roulement

• Plateforme 1200

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Rouleau de  
manutention aCieR  

séR ie  1200
Rouleaux de 
manutention
Froid/Chaud
Série 1200

rouleau de manutention entièrement en acier  
pour températures spécifiques
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Dimensions pour axe à ressort

Axe Ø
mm

Tube Ø
mm

rL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 eL - 6 eL + 16 4
10 50 eL - 6 eL + 20 4

 

Dimensions pour axe taraudé M8 x 15

Axe Ø
mm

Tube Ø
mm

rL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 eL - 6 eL 4

Options
Outre nos produits standard, les options suivantes sont disponibles sur demande :

• Disques de guidage

• Traitement de surface spécial des tubes
 - Durcissement

Sélection du produit approprié

Version d‘axe : axe à ressort

Tube roulement à billes
 

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Acier zingué 30 x 1,2 roulement à billes, acier, durci 1.2A2.J31.e9F

50 x 1,5 roulement à billes, acier, durci 1.2MG.JAA.H97

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement à billes Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Acier zingué 50 x 1,5 roulement à billes, acier, durci 1.2MH.JAA.L04

Exemple de référence de commande : 1.2A2.J31.E9F - 494

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 1200, Ø de tube 30 mm, 

Ø d‘axe 8 mm, axe à ressort et longueur utile 494 mm. La longueur utile rL peut être retrouvée dans le tableau de 

dimensions pour axe à ressort : rL = eL - 6. Le jeu axial de 0,5 mm par côté est déjà pris en compte. La largeur 

nominale intérieure du convoyeur s‘élève à 500 mm, ceci correspondant également à la longueur entrefer eL; la 

longueur utile est donc égale à : 500 - 6 = 494 mm. 

rL Longueur utile/longueur de commande
eL Longueur entrefer
AGL Longueur totale d‘axe
F Longueur de l‘embout, jeu axial y compris

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Dimensions

Rouleau de  
manutention aCieR  

séR ie  1200
Rouleaux de 
manutention
Froid/Chaud
Série 1200

rouleau de manutention entièrement en acier  
pour températures spécifiques
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