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différents types de poulies à "moyeu amovible"

Ce catalogue est un condensé
Il est donc obligatoirement succinct.
Nous disposons, en général, de documentations détaillées.
Si vous devez affiner votre choix : nous les demander.
notre bureau teChnique est toujours à votre
serviCe pour tous renseignements et tous CalCuls.

poulies spéciales
- Soit avec un nombre de gorges supérieur à celui des poulies 

standard
- Soit de formes spéciales
- Soit équipées d’un dispositif complémentaire (limiteur de couple, 

par exemple).

NouS eN traNSmettre leS plaNS
et uN devIS vouS Sera SoumIS

Toujours bien préciser les quantités désirées.
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les diMensions données pour les poulies le sont sous toutes réserves
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courroies
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 LONGUEURS UTILES L en mm
 50 90 125 132 140 160
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mf : toile pleine
nf  : à bras

m : toile pleine
n : à bras

f : avec flasque
r : toile pleine
s : à bras

barreauX dentés 
pour Courroies 

synChrones
-  Soit pour l’utilisation côte à côte de 

courroies, ne travaillant pas éven-
tuellement dans le même plan. 
le montage s’en trouve très simpli-
fié et le synchronisme est absolu.

-  Soit pour l’utilisation de cour-
roies de largeurs non standard, 
voire même très larges (utilisation 
comme bande transporteuse par 
exemple).

Nous rappelons que nous recevons 
la plupart de nos courroies en 
manchons de grande largeur 
(certains  jusqu’à 700 mm) et que 
nous sommes équipés d’une machine 
à contrôle électronique qui permet de 
couper des courroies de n’importe 
quelle largeur.

Ceci n’est valable qu’à partir des 
dimensions Xl et 5m et ne l’est donc 
pas pour les pas miniatures de 2 et 
3 mm.
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