
Series E
Rouleau Convoyeur 
à pignon unique

Champ d'application
Le rouleau convoyeur à pignon unique de la série E d'Euroroll est conçu 
sur mesure pour le transport de charges lourdes à l'unité. Il s'agit 
principalement de palettes et de conteneurs en acier, mais aussi d'autres 
contenants lourds à transporter, comme ceux utilisés dans de 
nombreuses installations industrielles.

Système d'entraînement
Vous avez le choix entre différents 
entraînements par pignon – chacun 
selon les besoins. La version standard 
d'Euroroll comprend des pignons 
soudés dans 5/8" avec 15 ou 18 dents. 
Il en va de même pour les pignons 
1/2"avec 14 dents. Des éléments 
d'entraînement en plastique sont 
également disponibles sur demande 
pour certains types de tubes.

Matériaux et diamètres des tubes
Les types de tubes disponibles sont : 
50×1.5; 50×2.0; 60×2.0; 60×3.0; 
80×2.0; 80×3.0; 89×3.0. Le types de 
tubes respectifs sont brillants et 
électro galvanisé disponible.

Axes
Les diamètres suivants de cette série sont disponibles : 12, 15, 17, 20, 
25mm. Qu'il s'agisse de filetage intérieur, d'axe de ressort, de circlip, de 
taille de clé ou filetage extérieur - nous fabriquons ce dont vous avez 
besoin !

Roulements
Roulements à billes de précision selon la norme DIN 625 disponibles 
en 2RS et ZZ.

De la haute 
température à 
la gamme de 
congélation

Capacité de 
charge max. 

5.000N

Différents types 
de pignons
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18 18
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Dimensions
Les dimensions du rouleau convoyeur à pignon unique 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) et les dimensions du pignon sont également importantes : La longueur de 
montage jusqu'au milieu de l'araignée (EL-MZ) et du milieu du pignon au début de la largeur effective 
(MZ-NB).
 
 NB = Largeur effective
 EL = longueur de l'installation, largeur libre entre les profils latéraux
 AL = Longueur de l'axe
 RO = Dimension du tube sans ajouts

Calculation example:  EL = 1000 mm
  NB = 1000-18-18-5 = 959 mm

Designation:

E403.3-A302.3-80×3V-A20 IGM10×20
RO952  NB959  EL1000  AL1000

Supplements, e.g. galvanized, powder-coated RAL colour

Veuillez nous contacter pour plus de détails. Nous nous réjouissons de votre demande !

Series E
Rouleau Convoyeur 
à pignon unique

www.euroroll.de · sales@euroroll.de · Tel. +49 2389 / 900 41 – 0

   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.

   Nous fournissons également les pignons ½" dans une version pressée en plastique ou en acier.

   Toutes les soudures sont galvanisées à froid en standard et ne sont pas nivelées.

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