
Series A 
Rouleau libre

Champ d'application
La série A d'Euroroll comprend 
des Rouleaux légers, moyens et 
lourds. Elle est donc presque 
universellement applicable : pour le 
transport par gravité de cartons, de caisses, de 
conteneurs en acier, mais aussi de palettes et 
d'autres biens.

Variantes
La série A est impressionnante par sa variété: Dans la gamme de produits Euroroll, vous trouverez 
par exemple des rouleaux avec un faible couple de démarrage, des solutions particulièrement 
souples ou silencieuses ainsi que des versions soudées pour une capacité de chargement maximale.

Matériaux et diamètres des tubes
Les types de tubes disponibles sont : 16×1, 20×1.5, 30x2, 40×1.5, 50×1.5, 60×2, 80×2, 88.9×2.9.
Les types de tubes respectifs sont disponibles en version brillante et électro galvanisée.

Axles
Les diamètres suivants de cette série sont disponibles : 5, 6, 8, 10, 12, SW 11, 15, 
17, 20 mm. Qu'il s'agisse de filetage intérieur ou extérieur, d'axe de ressort, de 
circlip ou de tête hexagonal. Nous fabriquons ce dont vous avez besoin !

Roulements
Des roulements à billes de précision conformes à la norme DIN 625 sont 
disponibles en 2RS et ZZ, ou une rangée de roulements spéciaux à roulement lisse 
pour un débit optimal.

Capacité de 
charge et 

durabilité les 
plus élevées

Antistatique

De la haute 
température

à la gamme de 
congélation

Surface
Vous avez le choix entre un revêtement en poudre ou un durcissement, des revêtements en 
PTFE, chrome, PU, PVC et PUR.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider !
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Dimensions
Les dimensions des rouleaux libres dépendent de la longueur de l'installation (EL). Pour une demande 
ou une commande, la largeur libre entre les profils doit être spécifiée.
Un jeu axial suffisant est pris en compte ici.
La largeur effective (NB) est également déterminante.
 
 NB = Largeur utile
 EL = Largeur de l'installation, largeur libre entre les profils latéraux
 AL = Longueur de l'axe
 RO = Dimension du tube sans ajouts

Exemple de calcul  EL = 400 mm
  NB = 400-4 = 396 mm

Désignation:

A101.1-A101.1-20×1.5V-A8 FA8×8
RO380 NB396 EL400 AL416

Compléments, par exemple: antistatique, poudre couleur RAL, PU-Baytec.

    Presque toutes les combinaisons d'entraînement/tube/palier/axe sont possibles. Nous créons une 
solution adaptée à vos besoins et axée sur l'objectif, pour votre matériel transporté et son 
environnement.

    La conception du convoyeur dépend également des influences extérieures et de la spécification du 
matériau à transporter.


