Chaîne Table Top série BSM 2755 Fiche produit

Pour toutes vos questions,
veuillez contacter votre
représentant
Rexnord :

Gamme de chaînes Table Top Rexnord 2755
Matériel chaîne pour travaux lourds (BSM)

Rexnord FlatTop Europe
Einsteinstraat 1, 2691 GV
‘s-Gravenzande
Pays-Bas
Téléphone : +31 174 445 111
Ligne d'urgence après les
heures de bureau
Téléphone : +31 174 445 112
(y compris pour les pays non
repris dans la liste)

Rexnord FlatTop développe et commercialise
en permanence de nouveaux produits pour
des transporteurs répondant à d'importantes
exigences de performances d'efficacité de la
ligne de mise en bouteille avec une durabilité
en matière de sécurité et de réduction de la
consommation d'eau et d'énergie.

Rexnord FlatTop Italie
Téléphone : +39 0522 639333
Rexnord FlatTop Allemagne
Téléphone : 0800 588 8083
Rexnord FlatTop France
Téléphone : 0805 540 444

Matériel à formulation spéciale
Le matériel BSM est un acétal d'une formule
spéciale avec des additifs pour une
lubrification interne garantissant un faible
frottement et une plus longue durée de vie.
Grande surface de transport
La grande surface de transport offre une
stabilité optimale du produit dans les
transporteurs à une voie.

Conçu pour les applications à flexion latérale
pour travaux lourds
La chaîne de la série 2755 est conçue pour des
Applications multiples
applications à flexion latérale pour charges
• Caisses consignées
lourdes qui nécessitent une combinaison
entre grande résistance et grande robustesse. • Keg handling

Rexnord FlatTop Inde
Téléphone : +91 98813 99026
Rexnord FlatTop Chine
Téléphone : +86 21 66188307
Rexnord FlatTop
Amérique du Nord
1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Téléphone : 1-262-376-4700
www.rexnord.com
www.rexnordflattop.com

BSM 2755

BSM 2755

Chaîne Table Top série BSM 2755 Caractéristiques et avantages

Design robuste
• Rend la chaîne adaptée pour les
travaux lourds

Grande surface de transport
• La largeur de 7,87 pouces (200
mm) des maillons offre une
grande surface de transport
pour une stabilité optimale du
produit dans des transporteurs
à une voie
Charge de travail élevée
• Les capacités offrent la
possibilité de développer des
transporteurs plus longs pour
réduire le nombre de moteurs
d'entraînement requis

Matériel BSM
• Assure un faible frottement en
combinaison avec une grande
résistance à l'usure

Type de chaîne

Numéro de code

BSM 2755

774.17.31

Charge de
travail
(max)

Flexion latérale
Rayon

Flexion arrière
Rayon

Plaque
Épaisseur

kg / m

N

pouces / mm

pouces / mm

pouces / mm

6,1

12,500

23.9 / 600

4.9 / 125

0.45 / 11.5

Plaque
Largeur

Poids

pouces / mm
7.87 / 200

Longueur standard : 1,52 m – 5 pieds (19 maillons)
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