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Sélection du produit approprié

Version d‘axe : axe à ressort

Tube roulement à billes
 

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Ø 6 mm Ø 8 mm
Acier 20 x 1,5 689 2Z 1.73A.J20.BAC 1.72A.J20.eAN

30 x 1,2 689 2Z 1.73A.J31.BAC 1.731.J31.eAN
PVC 20 x 1,5 689 2Z 1.72A.S20.BAC

30 x 1,8 689 2Z 1.73C.S31.BAC

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement à billes
 

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Ø 8 mm (M5 x 12)
Acier 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.J20.eAJ

30 x 1,2 689 2Z 1.731.J31.eAJ
PVC 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.S20.eAJ

30 x 1,8 689 2Z 1.730.S31.eAJ

Exemple de référence de commande : 1.72A.J20.EAN - 495

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 1700 light, Acier, Ø de 

tube 20 mm, Ø d‘axe 8 mm, axe à ressort et longueur utile 495 mm. La longueur utile rL peut être retrouvée dans 

le tableau de dimensions pour axe à ressort : rL = eL - 5. Le jeu axial de0,5 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 - 5 = 495 mm.

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Description du produit

• rouleau de manutention silencieux à faible consommation d‘énergie
 - roulements à billes de précision, corps d‘embout et flasque d‘étanchéité en technopolymère

• Gamme complète
 - rouleaux de manutention avec et sans entraînement, rouleaux pour courbes

• Charges axiales possibles
 - elimination des charges axiales via roulement à billes

• Permet des pas de rouleaux serrés
 - Ø 20 mm et Ø 30 mm

• Transport de charges isolées de petite taille

• Combinaison entre machines

• Industrie de l‘emballage

• Ligne automatisée

• roulement à billes de précision étanche (689 2Z)

• extrémités de rouleaux arrondies permettant un déplacement latéral

• Plateforme 1700

Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 150 N
Vitesse de convoyage max. 1,5 m/s
Plage de températures -5 jusqu‘à  +40 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Polyamide
etanchéité Polypropylène
roulement à billes Acier 689 2Z

La capacité de charge dépend de la longueur utile. La version d‘axe peut être choisie librement.

Matériau Tube Ø Capacité de charge max. en N

mm pour longueur entrefer en mm

100 200 300 400 500 600
PVC 20 x 1,5 150 50 10 – – –

30 x 1,8 150 150 60 20 10 –
Acier 20 x 1,5 150 150 150 150 150 150

30 x 1,2 150 150 150 150 150 140

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Capacité de 

charge

Rouleau de manutention  
aveC Roulements  

de pRéCision  
séRie  1700 l iGht

Rouleaux de 
manutention
Universelle
Série 1700 lightPetit diamètre pour charges légères

récapitulatif rouleaux de manutention p. 10 rouleau de manutention conique Série 3500KXO p. 22
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rL Longueur utile/longueur de commande*
eL Longueur entrefer
AGL Longueur totale d‘axe

F Longueur de l‘embout, jeu axial y compris

*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.

Dimensions pour axe à ressort

Axe Ø
mm

Tube Ø
mm

rL
mm

AGL
mm

F
mm

6 20 eL - 5 eL + 10 10,5
6 30 eL - 5 eL + 10 8,5
8 20 eL - 5 eL + 16 10,5
8 30 eL - 5 eL + 16 8,5

 

Dimensions pour axe taraudé M5 x 12

Axe Ø
mm

Tube Ø
mm

rL
mm

AGL
mm

F
mm

8 20 eL - 5 eL 10,5
8 30 eL - 5 eL 8,5

Dimensions

Rouleau de manutention  
aveC Roulements  

de pRéCision  
séRie  1700 l iGht

Rouleaux de 
manutention
Universelle
Série 1700 lightPetit diamètre pour charges légères

récapitulatif rouleaux de manutention p. 10 rouleau de manutention conique Série 3500KXO p. 22

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

• Version antistatique (non disponible pour tube en PVC)

• revêtement de tube pour Ø 30 mm
 - Avec gaine PVC élastique
 - revêtement caoutchouc
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