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Sélection du produit approprié

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement 
à billes
 
 

Axe

référence de commande

Matériau
 

Transmission
 

Longueur utile Ø Min. Ø Max. Ø 8 mm (M5 x 12)
 mm mm mm

Acier Tête pour 
courroie ronde

150 23,4 31,4 689 2Z 3.52K.K21.eAK
200 23,4 34,5 689 2Z 3.52K.K22.eAK
250 23,4 37,7 689 2Z 3.52K.K23.eAK
300 23,4 40,8 689 2Z 3.52K.K24.eAK
350 23,4 43,9 689 2Z 3.52K.K25.eAK
400 23,4 47,1 689 2Z 3.52K.K26.eAK
450 23,4 50,2 689 2Z 3.52K.K27.eAK
500 23,4 53,4 689 2Z 3.52K.K28.eAK

Exemple de référence de commande : 3.52K.K28.EAK - 500

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 3500KXO light, acier, longueur 

entrefer 510 mm Ø d‘axe 8 mm, axe taraudé et longueur utile 500 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 510 mm, ceci correspondant également à la longueur entrefer eL; la longueur 

utile est donc égale à : 510 - 10 = 500 mm.  

rL Longueur utile/longueur de commande
eL Longueur entrefer
AGL Longueur totale d‘axe

Dimensions pour axe taraudé M6 x 15

 

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

• Tube intérieur en acier inoxydable

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Dimensions

Description du produit

• encombrement réduit
 - Petit rayon intérieur de 357,5 mm

• rouleau standard pour entraînement gravitaire et positif
 - Tête d‘entraînement intégrée pour entraînement à courroie ronde

• Permet des pas de rouleaux serrés
 - Diamètre de tube Ø 23,4 mm jusqu‘à Ø 53,4 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., indépendamment de rL 150 N
Vitesse de convoyage max. 0,8 m/s
Plage de températures -5 jusqu‘à  +40 °C

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

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Rouleau de  
manutention Conique  

séRie  3500Kxo l iGht
Rouleaux de 
manutention
Courbe
Série 3500KXO lightLe rouleau gravitaire à faible inertie

récapitulatif rouleaux de manutention p. 10 Série 1700 light p. 18
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