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Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 3000 N
Vitesse de convoyage max. 1,2 m/s
Plage de températures -5 jusqu‘à  +40 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Polyamide
Tête d‘entraînement Acier
etanchéité Polyamide
roulement à billes Acier 6003 2rZ

La capacité de charge dépend de la longueur utile.

Version d‘axe : taraudé

Matériau du tube Tube Ø Axe Ø Capacité de charge max. en N

mm mm pour longueur entrefer en mm

200 900 1000 1100 1300 1500
Acier zingué 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Capacité de 

charge

Description du produit

• rouleau de manutention à entraînement positif
 - Pignons à chaîne soudés en acier, tube acier 60 x 3 mm

• Construction renforcée grâce à un axe traversant stable
 - Axe taraudé Ø 17 mm

• Permet des pas de rouleaux serrés
 - Ø 60 mm et entraînement par chaîne tangentielle ou bracelet de chaîne

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

• Transport à entraînement de charges isolées lourdes, nécessitant un petit pas de rouleaux

• Palettes, colis acier

• roulement à billes de précision étanche (6003 2rZ)

• Pignons à chaîne acier, soudés au tube

• Zingage individuel après soudage

• Plateforme 1700

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Rouleau de  
manutention pouR  

ChaRGes louRdes  
séRie  3560 

Rouleaux de 
manutention
Entraînement 
positif
Série 3560entraînement positif pour petits pas de rouleaux

récapitulatif rouleaux de manutention p. 116    Composants et accessoires pour système de manutention p. 134



124 125Spécifications des matériaux p. 222     Pour l‘étude de votre projet, consulter la partie Détermination et Utilisation p. 168

Dimensions pour 2 pignons à chaîne acier

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

• Disques de guidage

• revêtements de tube
 - Avec gaine PVC élastique
 - revêtement caoutchouc

Sélection du produit approprié

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement 
à billes

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Transmission Ø 17 mm  
(M12 x 20)

Acier zingué 60 x 3,0 Pignon à chaîne acier 5/8″, Z = 13 6003 2rZ 3.56W.JDC.rAJ
2 pignons à chaîne acier 5/8″, Z = 13 6003 2rZ 3.56W.JDB.rAL

Outre la référence de commande, prière de spécifier la longueur utile rL et, en option, les spécifications 

dimensionnelles pour le revêtement de tube.

Exemple de référence de commande : 3.56A.JDC.RAJ - 464

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 3560, Ø de tube 60 mm, pignon 

à chaîne acier 5/8 ”, Z = 13, Ø d‘axe 17 mm, axe taraudé et longueur utile 464 mm. Les longueurs utiles rL sont 

mentionnées sur le dessin coté : rL = eL - 36. Le jeu axial des côtés de 1 mm et 0,5 mm 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 - 36 = 464 mm. 

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

*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 pignon à chaîne acier

Produits  

standard

Conseils pour la 

commande

Exemple de 

commande

Dimensions

Rouleau de  
manutention pouR  

ChaRGes louRdes  
séRie  3560 

Rouleaux de 
manutention
Entraînement 
positif
Série 3560entraînement positif pour petits pas de rouleaux

récapitulatif rouleaux de manutention p. 116    Composants et accessoires pour système de manutention p. 134
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