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Version
rouleau de manutention technopolymère sans disque de guidage
rouleau de manutention technopolymère avec disque de guidage
rouleau de manutention acier

Dimensions

 

Fig.: Dimensions du rail à galets

Fig.: Dimensions du profilé acier Fig.: Dimensions avec rouleau de manutention 

technopolymère sans disque de guidage

Fig.: Dimensions avec rouleau de manutention 

technopolymère à disque de guidage

Fig.: Dimensions avec rouleau  

de manutention acier

Description du produit

• Utilisation universelle

• Différents pas de rouleaux possibles

• Convient pour les charges moyennement lourdes à lourdes

• Voies descendantes et fonctionnement par glissement

• Guidages latéraux

• Profilé acier zingué

• rouleaux rivetés dans le profilé, tiges rivetées 8 mm

• Plateforme de rouleaux utilisée 1700 :
 - rouleaux de manutention technopolymère (Ø 50 mm) avec ou sans disque de guidage; capacité de charge 

statique : 300 N / Capacité de charge dynamique : 400 N
 - rouleaux de manutention avec tube acier (Ø 50 mm); capacité de charge statique : 1200 N / Capacité de 

charge  
dynamique : 1600 N

Spécifications
Spécifications générales  

Matériau Acier zingué
epaisseur du tube 2,5 mm
Pas standard 52, 78, 104, 156 mm

Diagramme de charge (charge de surface-flexion 2 mm)

Capacité de charge (N)

Portée (m)
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Référence de commande

 Prière de consulter votre Conseiller Interroll.

Atouts du  

produit

Applications

Caractéristiques

Capacité de 

charge

Rai ls  à Galets bu50

Autres 
composants 
pour système 
de manutention
Rails à galets

rails à galets et dispositifs d‘éjection pour charges moyennement lourdes 
à lourdes

Composants et accessoires pour système de manutention p. 134 rails à galets BU40 p. 156

2613 26

L max. = 3900

Ø 8,1

SW 11,5

2,
5

70

30

60

50

 7
5

51

Ø
 8

Ø
 5

0

56,5

Ø
 7

1

Ø
 8

Ø
 5

0

Ø
 5

0

55

Ø
 8


