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renvois d’angle “raen”

Cette formule est intéressante même dans les cas où une seule 
sortie est utilisée car elle permet d’éviter toute erreur en offrant 
les deux sens de rotation et laisse la possibilité de réaliser 
d’éventuelles adaptations ultérieures.
Dans le cas où, pour des raisons d’encombrement, une sortie 
doit être supprimée, il est facile de la scier.

Les arbres peuvent être utilisés indifféremment comme 
menants ou menés.

C’est sur les extrémités de l’arbre traversant qu’il est 
recommandé de caler l’organe le plus lourd chaque fois que 
possible, les roulements de cet arbre ayant un plus grand 
écartement.

Graisse standard = -20° à 150°. 
Graisse polygrise = - 40° à 180°.     

Livré sans huile

Maxi 1500 Tr/mn

Rapport série 300 Rapport série 400 Rapport série 500

1 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 2

Références à employer

RAE-N 312 RAE-N 322 RAE-N 412 RAE-N 422 RAE-N 512 RAE-N 522

l’arbre lent est toujours l’arbre traversant
cet arbre est toujours à 2 sorties

Trous taraudés 
pour fixation permettant 

l’installation dans tous les plans.

Ailettes 
de refroidissement

Peinture bleue d’apprêt.

Chapeau de protection 
démontable.

Arbres soutenus chacun par
deux roulements à rouleaux coniques.

Le choix de ces roulements 
et leur écartement garantissent 
une grande rigidite des arbres.

Joints d’étanchéité

Trous taraudés
en bouts d’arbres

Couples coniques
Matière : acier au chrome-molybdène traité 

et carbonitruré alliant une très grande résistance 
à cœur à une très grande dureté en surface.

Profil de denture : large pied de dent offrant une plus 
grande résistance aux chocs et aux à-coups.

Flasque de centrage (K8)

Vis haute résistance Karro 80

Plaque démontable 
dégageant largement une face du carter 
pour la visite.

Rapport 1x1 à 2 sorties Rapport 1x2 à 2 sorties


