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Capacité de charge dépendante de la longueur utile

Matériau du 
tube

Tube Ø
mm

Capacité de charge max. en N

pour longueur entrefer en mm

100 200 300 400 500 600 700 800
PVC 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
Acier 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

Sélection du produit approprié

Version d‘axe : demi-axe

Tube Conception de roulement
 

Demi-axe

Matériau Ø mm Ø 6 mm
Acier inoxydable 30 x 1,2 Palier lisse 1.5AA.N31.00C

50 x 1,5 Palier lisse 1.5Ae.NAA.00C
Acier zingué 30 x 1,2 Palier lisse 1.5AA.J31.00C

50 x 1,5 Palier lisse 1.5Ae.JAA.00C
PVC 30 x 1,8 Palier lisse 1.5AB.S3B.00C

50 x 2,8 Palier lisse 1.5AF.SAA.00C

 

Exemple de référence de commande : 1.5AF.SAA.00C - 490

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 1500, PVC, Ø de tube 50 mm, 

Ø de demi-axe 6 mm, et longueur utile 490 mm. Les longueurs utiles rL sont mentionnées sur le dessin coté : 

rL = eL - 10. 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 - 10 = 490 mm. 

 

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

• revêtements de tube
 - Avec gaine PVC élastique
 - Gaine PU pour Ø 50 mm
 - revêtement caoutchouc

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Description du produit

• rouleau de manutention à palier lisse, convenant pour un nettoyage avec des détergents classiques
 - Palier lisse et embouts étanches, empêchant la pénétration de corps étrangers à l‘intérieur du rouleau

• rouleau de manutention inoxydable
 - Demi-axe en acier inoxydable, tubes PVC/inoxydables, corps d‘embout en polypropylène

• rouleau de manutention à palier lisse, usage gravitaire, longue durée
 - Palier lisse anti-usure, monté à l‘extérieur résistant à l‘usure en POM+PTFe

• Secteur agroalimentaire obéissant à des règles d‘hygiène strictes

• Zone humide

• Convoyage de colis avec ou sans entraînement

• Convient pour des produits transportés d‘un poids de 20 kg

• Attache de palier lisse à encliqueter dans un profilé présentant une épaisseur max. de 2,5 mm et des trous 

hexagonaux 11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Demi-axe en acier inoxydable

• Facilité de démontage du palier lisse pour le montage/démontage des rouleaux de manutention

• Plateforme 1500

Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 120 N
Vitesse de convoyage max. 0,8 m/s
Plage de températures -10 jusqu‘à  +40 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Polypropylène
Demi-axe Acier inoxydable
Palier lisse Polyoxyméthylène

La capacité de charge est influencée par la longueur utile ainsi que par les paramètres corrélés, à savoir le poids de 

produit transporté et la vitesse de convoyage.

Capacité de charge dépendante de la vitesse

Tube Ø
mm

Vitesse
m/s

Capacité de charge max.
N

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Capacité de 

charge

Rouleau de  
manutention à pal ieR  

l isse séRie  1500 
Rouleaux de 
manutention
Zone humide
Série 1500etanche, idéal pour zones humides exigeante en termes d‘hygiène

récapitulatif rouleaux de manutention p. 10      Composants et accessoires pour système de manutention p. 134

rL Longueur utile/longueur de commande
eL Longueur entrefer

Dimensions

• Traitement de surface spécial des tubes
 - Tubes inoxydables brossés

RL

EL = RL + 10


