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Ce catalogue ELBO entraîne la perte de validité partielle des 
documents ELBO antérieurs. 
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

Sous réserve de modifi cations de cotes et de construction.

Respecter la note de protection selon ISO 16016 :

Toute transmission ou reproduction de ce document, et toute exploitation 
et communication de son contenu sont interdites en l’absence d’accord 
express. Toute infraction entraînera des demandes de réparation. Tous 
droits réservés pour le cas de la délivrance d’un brevet, d’un modèle 
d’utilité ou d’un modèle de présentation.           © REICH-KUPPLUNGEN

D2C – Designed to Customer

Le principe Designed to Customer. Décrit la recette de succès de REICH-KUPPLUNGEN. Nos clients 
peuvent acquérir, en plus des produits de catalogue, des accouplements développés en fonction de 
leurs exigences. Les constructions reposent alors largement sur des éléments modulaires afi n de 

proposer des solutions clients effi caces. La forme spéciale de l’étroite collaboration avec nos partenaires inclut 
le conseil, le développement, la conception, la fabrication, l’intégration aux environnements existants jusqu’aux 
concepts de production et de logistique spécifi ques au client et le service après-vente, tout cela dans le monde 
entier. Ce concept orienté client est à la fois applicable aux produits de série et aux développements de lots de 
petite taille. 

La philosophie d’entreprise REICH-KUPPLUNGEN comprend des facteurs essentiels tels que la satisfaction des 
clients, la souplesse, la qualité, la capacité de livraison et l’adaptation aux besoins de nos clients. 

REICH-KUPPLUNGEN ne vous livre pas seulement un accouplement, mais une solution : Designed to Customer.

Description technique générale

Les accouplements ELBO sont des accouplements à boulons fl exibles qui compensent les décalages d’arbre 
radiaux, axiaux et angulaires. Ils transmettent de manière ajustée les couples et vitesses de rotation et amortissent 
les à-coups de couple et les vibrations. Les côtés entrée et sortie de l’accouplement sont conçus de manière 
identique. L’agencement alternatif des éléments d’accouplement des deux côtés permet de placer, sur la bride, un 
très grand nombre d’éléments d’accouplement sur un très petit diamètre. La conception spécifi ques des éléments 
d’accouplement vulcanisés sur le manchon intérieur et la bague extérieure permet une compensation de longueur 
axiale avec des forces de rappel très faibles. Les éléments d’accouplement sont faciles à entretenir et peuvent être 
remplacés sans décalage des pièces de machine accouplées.

La série ELBO est adaptée à une plage de couples de 200 000 à 1 300 000 Nm. REICH-KUPPLUNGEN peut 
également développer des solutions optimales suivant son principe « D2C- Designed to Customer ». 

Caractéristiques et avantages les plus importants de l’accouplement ELBO :

• Construction modulaire

• Transmission du couple jusqu’à 1 300 kNm

• Version standard de la liaison arbre-moyeu en tant que liaison à 
clavette. Autres types de liaison, comme p.ex. des liaisons par frette 
de serrage à serrage intérieur ou extérieur disponibles sur demande 
du client

• Compensation du décalage axial, radial et angulaire

• Éléments d’accouplement livrables avec différentes rigidités

• Montage simple par enfi chage axial

• Force de rappel axiale faible grâce au palier à glissement

• Sûreté intégrée

• Sans entretien

• Adapté à des températures ambiantes de -40 °C à +80 °C

• Exemples d’application : Téléphériques, moulins, concasseurs, grands compresseurs
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Caractéristiques techniques

Taille Version 
d’élé-
ment

Couple 
nominal

Couple 
maximal

couple 
vibratoire 
continu

Raideur 
torsion-
nelle dy-
namique

Amortis-
sement 
relatif

Vitesse 
de 

rotation 
max.

Décalage max. d’arbre

axial radial angu-
laire

TKN TKmax TKW CTDyn
1) Ψ nmax ΔKa ΔKr ΔKw

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm/rad] [-] [tr/min] [mm] [mm] [°]

ELBO 200
NN 140 280 42 30000 0,8 1100 ± 10 1,5 0,09

SN 200 400 60 42000 0,9 1100 ± 10 1,5 0,09

ELBO 250
NN 175 350 53 37000 0,8 1000 ± 10 1,5 0,08

SN 250 500 75 52000 0,9 1000 ± 10 1,5 0,08

ELBO 350
NN 245 490 74 61200 0,8 850 ± 10 1,5 0,07

SN 350 700 105 86400 0,9 850 ± 10 1,5 0,07

ELBO 500
NN 350 700 105 91200 0,8 800 ± 10 1,5 0,07

SN 500 1000 150 126400 0,9 800 ± 10 1,5 0,07

ELBO 750
NN 525 1050 158 160000 0,8 700 ± 10 1,5 0,06

SN 750 1500 225 224000 0,9 700 ± 10 1,5 0,06

ELBO 1000
NN 700 1400 210 124000 0,8 650 ± 10 1,5 0,06

SN 1000 2000 300 173000 0,9 650 ± 10 1,5 0,06

ELBO 1300
NN 910 1820 273 178800 0,8 600 ± 10 1,5 0,05

SN 1300 2600 390 248400 0,9 600 ± 10 1,5 0,05

1)  Les valeurs de rigidité torsionnelle dynamique indiquées dans le tableau valent pour une charge de 50 % TKN, une 
amplitude de 50 % TKW avec une fréquence de 10 Hz pour une température ambiante de 20 °C.

Équilibrage

Tous les accouplements ELBO ont de série une qualité d’équilibrage G = 40 pour n = 600 tr/min conformément à 
ISO 1940, suffi sante pour des plages de vitesse de rotation normales. Autres qualités d’équilibrage sur demande.

Taille LW L1 L2 DA D3 D1 max.
ou

D2 max.

S Nombre 
d’élé-
ments

Inertie de 
masse

Masse 
totale

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [kg/m²] [kg]

ELBO 200 730 340 50 1025 420 280 50 10 110,04 1030

ELBO 250 770 360 50 1100 450 300 50 10 145,01 1200

ELBO 350 930 440 50 1250 540 360 50 12 255,81 1750

ELBO 500 1010 480 50 1300 600 400 50 16 330,03 2130

ELBO 750 1210 580 50 1500 720 480 50 20 637,10 3280

ELBO 1000 1342 630 100 1635 780 520 82 10 1292,21 5040

ELBO 1300 1522 720 100 1760 900 600 82 12 1941,30 6730
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