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chaînes à courbure

Réf. p b1 min b2 max b3 min ø d1 max ø d2 max g max k max l1 max Surface travail axe f
Charge de rupture  

Fb min
Courbure mini  

r min
mm cm2 kN mm

CR
C

08B1 12,7 7,75 11,3 11,7 8,51 4,45 11,8 3,9 17,2 0,08 18,0 300
10B1 15,88 9,65 13,28 13,7 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,09 22,4 400
12B1 19,05 11,68 15,62 16,1 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,12 29,0 450
16B1 25,4 17,02 25,4 27,2 15,88 8,28 21,0 5,4 37,4 0,21 60,0 500

CR
CA

SA

40 12,70 7,85 11,15 14,4 7,95 3,45 12,0 18,2 0,38 10,5 250
40 RT 12,70 7,85 11,15 14,4 7,95 3,45 12,0 18,2 0,38 6,3 250

61 19,05 13,00 17,70 22,7 11,91 5,08 15,9 29,1 0,89 28,0 400
61 RT 19,05 13,00 17,70 22,7 11,91 5,08 15,9 29,1 0,89 15,0 400

p pg g

b1 b1b2 b2b3 b4

d1 d1d2 d2

k
l1 l1

R min.

Les chaînes à courbure sont principalement employées pour des appli-
cations de transport nécessitant de suivre une courbe. Il est donc néces-
saire d’y adjoindre un guidage en courbe (rail de guidage courbe (voir 
page ….)), faute de quoi la chaîne risque de rompre à cause d’efforts trop 
élevés au niveau des pignons d’entrainement.

Ces chaînes peuvent également être munies de pattes de différentes 
formes permettant d’y attacher des accessoires. Il est à noter que les 
modifications de la conception autorisant la courbure entrainent une ré-
sistance plus faible des chaines si on les compare aux chaînes rectilignes 
de mêmes dimensions.

Grâce à une conception différente des maillons, elles permet-
tent, contrairement aux chaînes à rouleaux traditionnelles, de 
faire parcourir à la chaîne une courbe d’un diamètre minimum 
spécifique.

Cette possibilité de courbure peut être obtenue soit en y inté-
grant des rivets de forme spéciale, soit en accroissant le jeu en-
tre le rivet et le rouleau tout en adaptant le jeu entre les maillons 
extérieurs et intérieurs.

Pour les chaînes au pas américain (DIN 8188), la courbure est 
autorisée par une réduction du diamètre des axes et une modifi-
cation des trous dans les maillons extérieurs.

Les chaînes à courbure respectent dans leur conception la norme ISO 606. 
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