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Ce catalogue Multi Mont Stella High-Speed entraîne la 
perte de validité partielle des documents Multi Mont Stella 
High-Speed antérieurs. 
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.
Sous réserve de modifications de cotes et de construction.

Respecter la note de protection selon ISO 16016 :

Toute transmission ou reproduction de ce document, et toute ex-
ploitation et communication de son contenu sont interdites en l'ab-
sence 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
L'idée directrice Designed to Customer décrit la recette du succès de REICH-KUPPLUNGEN. 
Outre les catalogues de produits, nos clients reçoivent des accouplements développés spécifique-
ment pour leurs besoins. Les constructions reposent alors largement sur des éléments modulaires afin 

de proposer des solutions clients efficaces. 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 spécifiques 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 MULTI MONT sont installés de série depuis 1958. Les accouplements à griffes enfichables 
éprouvés ont sans cesse été adaptés aux développements techniques.

Reich a suivi son principe, le meilleur pour le client, D2C – Designed to Customer, pour développer sa gamme 
d'accouplements élastiques MMS-Highspeed.

Les solutions d’entraînement actuelles telles que, p.ex., les réducteurs industriels et automobiles ainsi que les équi-
pements de e-mobilité doivent leur énorme puissance et durée de vie à des bancs d’essai sur lesquels des produits 
ont été développés et testés avant leur lancement en série.

Les bancs d’essai pour les entraînements exigent énormément des composants testés. Le fonctionnement des 
bancs d’essai dépend de leur fiabilité et de leur puissance. REICH-KUPPLUNGEN est particulièrement fier

du développement de son accouplement à griffes éprouvé, MULTI MONT STELLA en un produit High-Speed. 

La société a utilisé pour le développement des outils de développement et de calcul des plus modernes, comme p. ex. 
une structure FEM optimisée ainsi que les essais sur ses propres bancs d’essai, mais également sur le terrain.

La gamme d'accouplements très diversifiée MULTI MONT inclut de nombreux modèles, afin de proposer un accou-
plement adapté à pratiquement chaque cas d'entraînement. 

Principaux avantages et caractéristiques de l’accouplement à griffes MM :

• Vitesse de rotation élevée

• Sans entretien

• Amortissent les chocs et vibrations

• Compensent les déplacements axiaux, radiaux et angulaires

• Faciles à monter et orienter comme accouplements enfichables 

• Remplacement d’élément radial facile en repoussant le capuchon de retenue 

•  Fonctionnent avec une sûreté intégrée et peuvent supporter des 
contraintes élevées 

• Aluminium haute résistance

• Très léger

• Adaptables à pratiquement toute situation d'installation

L'accouplement présente un capuchon de retenue vissé séparément, qui 
retient les éléments en caoutchouc sur les contours. Son vissage ne participe 
pas à la transmission du couple. Le desserrage et le resserrage de ce capu-
chon de retenue simplifie le remplacement d'élément radial sans avoir à dépla-
cer axialement les pièces de la machine raccordées.
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Standard

Exemple de commande 
Version

Taille de l'accouplement
Version d'élément

Construction
Raccordement de la bride

Longueur

Accouplements à brides

L'utilisation de brides intermédiaires permet différentes solutions d'installation.

Caractéristiques techniques
Taille de 

l'accouplement
Couple no-

minal 

TKN 
Nm

Couple 
maximal 

TKmax 
Nm

Raideur torsionnelle dynamique
CTdyn 

103 Nm/rad

Amortissement 
rel.
Ψ

–

Vitesse de 
rotation maxi-

male
nmax 
min-10,25 TKN 0,5 TKN 0,75 TKN 1,0 TKN

MMS - HS 63 630 800 7 10 25 60 1,0 20000

MMS - HS 100 1250 1500 15 25 55 120 1,0 16000

MMS - HS 160 2000 3000 25 35 90 190 1,0 10000

MMS - HS 250 3000 4000 35 55 130 280 1,0 8000

Taille de 
l'accouplement DA

mm

D1
H7

mm

D2
H7

mm

D3

mm M *)

L

mm

Inertie de 
masse
J total 
kgm2

Poids m total 

kg

MMS - HS 63 176 65 75 84 M8 90 0,015 4,0

MMS - HS 100 196 65 75 101,5 M10 105 0,030 6,3

MMS - HS 160 230 90 140 196 M16 140 0,079 11,4

MMS - HS 250 257 90 140 196 M16 140 0,106 13,1

MMS - HS 100. SN. F1. 120. 90

* Au choix avec lamage ou filetage
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