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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté Shore 98-A.
Moyeu, douille entretoise en aluminium.

Finition :
Naturelle.

Nota :
Cette série d‘accouplements se distingue par la finition simple et économique, par
la douille entretoise de longueur variable et les accouplements élastomère disposés
des deux côtés (voir 23022).
Avantages : un moment d‘inertie très favorable, poids faible et valeurs de
désalignement élevées.
Cet accouplement nécessitant peu d‘entretien et inoxydable constitue un exemple et
une solution alternative pour les robots linéaires dans les machines d‘emballage et
d‘impression.
Pour avoir de plus amples informations sur les couples de serrage des vis,
veuillez consulter les données techniques de 23022. Pour les vitesses de rotation
supérieures à 1500 tr/min. et les longueurs d‘accouplement L4 de plus de 2 m, nous
vous prions de nous contacter.
Déport axial max. admissible : ±1 mm.
Déport latéral max. admissible : 5 mm par mètre.

Montage :
La variante à moyeu de serrage facile à monter, 23022, en conjonction avec les
ajustages gras de la douille entretoise, font de 23025 un accouplement très facile à
monter et à démonter. Pour ce faire, aucun déplacement axial des arbres menant ou
mené n’est nécessaire, car la douille entretoise s’insère complètement prémontée
avec une moitié d’accouplement à chaque extrémité, entre les deux extrémités
d’arbres. Un effort axial minimal permet d’enficher les moyeux équipés d’une étoile
élastomère. En tenant compte de la longueur L, les moyeux se fixent à l’aide d’un
unique boulon de serrage radial sur les arbres ou les extrémités de la douille.

Avantages :
- Assemblage, sans jeu, antivibratoire
- Convient pour les longueurs importantes jusqu’à 3 m
- Moyeu à serrage radial, montage facile
- Jusqu’à 400 Nm

Sur demande :
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de
tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.

Indication de dessin :
S : course de translation du moyeu
T : profondeur d’emmanchement
X : distance entre les arbres
M : longueur de montage
Z : douille entretoise
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Dessins

Aperçu des articles


