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CHA600-1000-1500 KIT CHAINE DE TRACTION POUR MOTEUR
VOLEE BALANCEE :

Le kit chaîne de traction de moteur de volée balancée est composé d’un
système de tendeur pris par bridage. Sur le volant de démultiplication cette
pièce est composée d’une équerre, d’une platine, d’un tips de guidage,
d’un ressort, traité en électrozingage, il existe plusieurs kits allant de 100 à
5000 kg.

NOTA : lorsqu’un moteur de volée est remplacé il est impératif de changer
le kit chaîne afin de préserver la nouvelle traction des à-coups, la chaîne
de traction et chaîne mécanique est remplacée.

PDV00237 à PDV00244VOLANT D’ENTRAINEMENT POUR VOLEE
BALANCEE :
Composé d’un « U » cintré, il existe 3 gammes de volant pouvant recevoir
des kits de traction à chaîne, ou courroie kevlar sur tendeur ridoir. Le
volant est renforcé suivant ses dimensions, il peut être peint, peinture
époxy ou électrozinguée les zones les plus corrosives. Le diamètre du
volant sera toujours égal à 1.1 fois le diamètre de la cloche.
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IV4TAND516 / IV4RIEMTW16- PIGNON VOLEE :
Afin de pouvoir entraîner les kits de traction, voivi les 2 pignons utilisés et adaptés sur les
axes de moteur de volée :
Pignon à courroie

Pignon à dents

IV4SS-SUPPORT MOTEUR VOLEE AVEC RESSORT :

Platine Acier galvanisé monté sur charnières et ressort de rappel
permettant d’alterner les efforts de traction sur la courroie kevlar.

IV4S1-SUPPORT MOTEUR VOLEE SIMPLE

Double équerre simple à adoption pour moteur de volée balancée en
acier traité par électrozingage permettant l’adaptation sur tout support de
moteur à traction à chaîne.
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