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Sélection du produit approprié

Version d‘axe : taraudé

Tube roulement 
à billes
 

Axe

référence de commande

Matériau Ø mm Transmission Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
sans disque  
de guidage

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
avec disque  
de guidage

Acier zingué 80 x 3,0 Pignon à chaîne acier 5/8″, Z = 18 6205 2rZ 3.951.JJC.S9F 3.951.JJD.S9F
Pignon à chaîne acier 5/8″, Z = 15 6205 2rZ 3.951.JJP.S9F 3.951.JJ1.S9F
2 pignons à chaîne acier 5/8″, Z = 18 6205 2rZ 3.951.JKC.S9e 3.951.JKD.S9e
2 pignons à chaîne acier 5/8″, Z = 15 6205 2rZ 3.951.JKW.S9e 3.951.JK1.S9e

89 x 3,0 Pignon à chaîne acier 5/8″, Z = 18 6205 2rZ 3.952.JJe.S9F 3.952.JJF.S9F
Pignon à chaîne acier 5/8″, Z = 15 6205 2rZ 3.952.JJY.S9F 3.952.JJ2.S9F
2 pignons à chaîne acier 5/8″, Z = 18 6205 2rZ 3.952.JKe.S9e 3.952.JKF.S9e
2 pignons à chaîne acier 5/8″, Z = 15 6205 2rZ 3.952.JKY.S9e 3.952.JK2.S9e

Outre nos produits standard, les options suivantes sont disponibles sur demande (voir page double suivante).

Exemple de référence de commande : 3.951.JJP.S9F - 464

Cette référence de commande correspond à un rouleau manutention de Série 3950, acier, zingué, Ø de 

tube 80 mm, pignon simple à chaîne acier 5/8“, Z = 15, Ø d‘axe 20 mm, axe taraudé sans disque de guidage et 

longueur utile 464 mm. Les longueurs utiles rL sont mentionnées sur le dessin coté : rL = eL - 36. 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 - 36 = 464 mm.

Produits  

standard

Exemple de 

commande

Description du produit

• rouleau de convoyage à entraînement positif particulièrement robuste et stable
 - Pignons doubles à chaîne soudés en acier

• Compatible avec le rouleau de manutention Série 3600
 - Dimensions de pignon à chaîne identiques

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

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

• Transport à entraînement de charges isolées lourdes

• Palettes, colis acier, etc.

• roulement à billes de précision étanche (6205 2rZ)

• Pignons à chaîne acier, soudés au tube

• Zingage individuel après soudage

• Plateforme 1450

Spécifications
Spécifications générales  

Capacité de charge max. 5000 N
Vitesse de convoyage max. 0,5 m/s
Plage de températures 0 jusqu‘à  +40 °C

Matériaux  
Fond de rouleau Polyamide
Tête d‘entraînement Acier
etanchéité Polyamide
roulement à billes Acier 6205 2rZ

La capacité de charge présuppose une charge dynamique et une charge de surface répartie.

Version d‘axe : taraudé

Tube Ø
mm

Transmission Capacité de charge max. en N

pour longueur entrefer en mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 1 & 2 pignons à chaîne acier 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4740 3600
89 x 3 1 & 2 pignons à chaîne acier 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Plateforme  

correspondante

Capacité de 

charge

Rouleau de  
manutention pouR  

ChaRGes louRdes  
séRie  3950 

Rouleaux de 
manutention
Entraînement 
positif
Série 3950rouleau de manutention à entraînement positif pour charges lourdes

récapitulatif rouleaux de manutention p. 116    rouleau de manutention pour charges lourdes Série 3560 p. 122
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Dimensions avec disque de guidage

entraînement Distance A disque de guidage
mm

Pignon à chaîne Min. 54
2 Pignons à chaîne Min. 80

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

• Tête d‘entraînement acier brut, avec tube acier soudé et zingué

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

 

Dimensions pour pignon à chaîne acier 5/8“ sans disque de guidage

Nombre de dents Diamètre extérieur Ø
mm

Diamètre primitif de référence Ø
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Dimensions pour pignons doubles à chaîne acier 5/8“ sans disque de guidage

Nombre de dents Diamètre extérieur Ø
mm

Diamètre primitif de référence Ø
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Dimensions

Rouleau de  
manutention pouR  

ChaRGes louRdes  
séRie  3950 

Rouleaux de 
manutention
Entraînement 
positif
Série 3950rouleau de manutention à entraînement positif pour charges lourdes

récapitulatif rouleaux de manutention p. 116    rouleau de manutention pour charges lourdes Série 3560 p. 122
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