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Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 500 N
Vitesse de convoyage max. 0,5 m/s
Plage de températures -5 jusqu‘à  +40 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Polyamide
Tête d‘entraînement Polyamide
Accouplement à friction Polyamide
etanchéité Polyamide
roulement à billes Acier 6002 2rZ

La capacité de charge dépend de la longueur utile.

Version d‘axe : taraudé

Matériau du 
tube

roulement à 
billes

Transmission Tube Ø Axe Ø Capacité de charge max. en N

mm mm pour longueur entrefer en mm

200 1100 1300 1500
Acier zingué 6002 2rZ au choix 50 x 1,5 14 500 500 440 280

Capacité de 

charge

Description du produit

• Convoyage et accumulation simultanés pour un seul entraînement
 - Solution mécanique avec accouplement à friction logé dans le rouleau de manutention

• Charge d‘accumulation en fonction du poids et entraînement en fonction du poids
 - Accouplement à friction radial d‘un seul côté

• Forces d‘entraînement accrues pour produit transporté sensible
 - Liaison d‘accouplement à friction radial des deux côtés via tube de couplage

• Grand choix d‘entraînements
 - entraînement à chaîne tangentiel ou bracelets de chaîne

• Convoyeur à accumulation de charges isolées avec charge d‘accumulation accrue

• Charges moyennes

• Carton

• Colis

• Plateaux

• roulement à billes de précision étanche (6002 2rZ)

• Pignons à chaîne polyamide, pressés avec le tube

• Plateforme 1700

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Rouleau de  
manutention à double 

fR iCtion séRie  3870 
Rouleaux de 
manutention
Entraînement à 
friction
Série 3870Accumulation avec des forces d‘entraînement accrues

récapitulatif rouleaux de manutention p. 26 rouleau de manutention à friction Série 3800 p. 66
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rL Longueur utile/longueur de commande
eL Longueur entrefer
AGL Longueur totale d‘axe

Dimensions pour pignon simple à chaîne technopolymère 1/2“, Z = 14

 
 

 

Dimensions pour pignons doubles à chaîne technopolymères 1/2“, Z = 14

DimensionsSélection du produit approprié

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement à billes
 

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Transmission Ø 14 mm (M8 x 15)
Acier zingué 50 x 1,5 Pignon simple à chaîne 

technopolymère 1/2″, Z = 14
6002 2rZ 3.84P.JPB.N9C

2 pignons à chaîne technopolymères 
1/2″, Z = 14

6002 2rZ 3.84V.JPB.N9L

Exemple de référence de commande : 3.84P.JPB.N9C - 465

Cette référence de commande correspond à un rouleau de manutention de Série 3870, Ø de tube 50 mm, 

pignon simple à chaîne technopolymère 1/2“, Z = 14, Ø d‘axe 14 mm, axe taraudé et longueur utile 465 mm. Les 

longueurs utiles rL sont mentionnées sur le dessin coté : rL = eL - 35. 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 - 35 = 465 mm.

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Rouleau de  
manutention à double 

fR iCtion séRie  3870 
Rouleaux de 
manutention
Entraînement à 
friction
Série 3870Accumulation avec des forces d‘entraînement accrues

récapitulatif rouleaux de manutention p. 26 rouleau de manutention à friction Série 3800 p. 66
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