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PRODUCTS IN THE RANGE

We can create custom engineered transmission solutions of any size and configuration.

Serving an entire spectrum of mechanical drive applications from food, energy, mining and metal; to automotive, 
aerospace and marine propulsion, we are here to make a positive difference to the supply of drive solutions.

We offer a wide range of repair services and many years experience of repairing 
demanding and highly critical transmissions in numerous industries.

Series X
Cone Ring
Pin and bush 
elastomer coupling

Series X
Torque Limiter
Overload protection 
device

Series J
Shaft mounted 
helical speed 
reducers

Series C
Right angle drive 
helical worm geared 
motors & reducers

Series BD
Screwjack worm
gear unit

Series G
Helical parallel shaft 
& bevel helical right 
angle drive gear 
units

Series X
Grid
Double flexing steel 
grid coupling

Series M
In-line helical geared 
motors & reducers

Series H
Large helical parallel 
shaft & bevel helical 
right angle drive units

Roloid Gear Pump
Lubrication and fluid 
transportation pump

Series BS
Worm gear unit

Series X
Nylicon
Gear coupling with 
nylon sleeve

Series A
Worm Gear units 
and geared motors 
in single & double 
reduction types

Series X
Gear
Torsionally rigid,
high torque coupling

Series K
Right angle helical 
bevel helical geared 
motors & reducers

Series F
Parallel angle helical 
bevel helical geared 
motors & reducers



PRODUCT SAFETY

Information sur la sécurité des produits

Généralités - Les informations suivantes sont importantes pour assurer la sécurité. Elles doivent être portées à l’attention du personnel participant à la sélection de l’équipement 
David Brown, aux personnes responsables de la conception des machines dans lesquelles il doit être incorporé et à tous ceux qui travaillent à son installation, utilisation et 
maintenance.

L’équipement David Brown fonctionne en toute sécurité à condition qu’il soit sélectionné, installé, utilisé et entretenu comme il convient. Comme pour tout

équipement de transmission de puissance, il conviendra de prendre toutes les précautions utiles comme indiqué dans les paragraphes suivants, pour assurer la sécurité.

Dangers potentiels - ceux-ci ne sont pas nécessairement énumérés dans un ordre de gravité, car le degré de danger varie selon les circonstances. Il est donc important 
d’étudier la liste en totalité :-

1) Incendie / Explosion

 ouvertures des carters d’engrenage, à cause du risque d’incendie ou d’explosion.

(b)  En cas d’incendie ou de surchauffe sérieuse (plus de 300 °C), certains matériaux (caoutchouc, plastique, etc.) peuvent se décomposer et

 produire des fumées. On prendra toutes précautions utiles pour éviter l’exposition aux fumées, et les restes de matériaux plastiques, caoutchouc brûlés ou 
surchauffés devront être manipulés avec des gants en caoutchouc.

2) Système de protection – Les arbres en rotation et accouplements doivent être équipés de systèmes de sécurité pour éviter le contact physique ou l’entraînement des 

3)  Bruit – Les boîtes d’engrenages haute vitesse et les machines entraînées par les boîtes d’engrenages peuvent produire des niveaux de bruit qui

 sont dommageables pour l’ouie lorsqu’on s’y expose de façon prolongée. Dans ce cas, on fournira au personnel des casques anti-bruit. On se

 réfèrera au code du Ministère de l’Emploi pour la réduction de l’exposition des employés au bruit.

4)  Levage – Lorsqu’ils sont fournis (sur les grosses unités), seuls les points de levage ou boulons à oeillets prévus seront utilisés pour les opérations de levage (voir le 
manuel de maintenance ou le plan d’implantation générale pour les positions des points de levage). Si l’on n’utilise pas les points de levage fournis, cela peut être la 
cause de dommages corporels et / ou des produits ou équipements avoisinants. Se tenir à l’écart des équipements au cours du levage.

d’installation et de maintenance. Tenir compte de toutes les étiquettes d’avertissement. Le non-respect des avertissements pourrait entraîner des dommages 
mécaniques et dans certains cas extrêmes des risques de dommages corporels pour le personnel.

6)  Equipement électrique – Observer les avertissements de danger sur l’équipement électrique et couper le courant avant de travailler sur la boîte

7)  Installation, Maintenance et Stockage

(a)  Au cas où l’équipement serait stocké pendant une période de plus de 6 mois, avant installation ou mise en service, la société David Brown doit être consultée 
concernant les consignes spéciales de préservation. Sauf indication contraire, l’équipement doit être stocké dans un bâtiment protégé contre les extrêmes de 

mois (pour empêcher l’effet de Brinell sur les paliers).

(b)  Les éléments extérieurs des boîtes d’engrenages peuvent être fournis équipés de matières de protection, sous la forme d’un ruban «ciré» ou

 d’une couche de protection à base de cire. Porter des gants pour retirer ces matières. La première protection peut être enlevée manuellement, tandis que la 
seconde nécessite du white spirit comme solvant. Les produits de protection appliqués dans les parties internes des boîtes d’engrenages n’ont pas besoin d’être 
déposés avant utilisation.

 possibilité de tout mouvement des machines et couper l’alimentation électrique. Si nécessaire, utiliser un dispositif mécanique pour s’assurer que les machines ne 
peuvent se déplacer ou tourner. Ne pas oublier d’enlever de tels dispositifs après l’achèvement des travaux.

(e)  En cours d’utilisation, veiller à la bonne maintenance des boîtes d’engrenage. N’utiliser que les outils appropriés et les pièces de rechange

 agréées par David Brown pour la réparation et la maintenance. Consulter le manuel de maintenance avant de démonter ou effectuer des travaux de maintenance.

9)  Sélection et Conception

(a)  Quand les groupes d’engrenages comprennent un dispositif à butée anti-retour, s’assurer que des systèmes de sauvegarde ont été fournis au cas où une panne 
du dispositif à butée anti-retour mettrait en danger le personnel ou causerait des dommages.

(b)  L’équipement d’entraînement et l’équipement entraîné doivent être correctement sélectionnés pour s’assurer que l’installation complète de la

machine donnera des résultats satisfaisants, en évitant les vitesses critiques du système, les vibrations en torsion du système, etc.

(c)  L’équipement ne doit pas être utilisé dans un environnement ni à des vitesses, puissances, couples ou charges extérieures supérieures à ce qui

 a été conçu.

(d)  Des améliorations de la conception étant faites continuellement, le contenu du présent catalogue ne doit pas être considéré comme obligatoire

Les conseils ci-dessus sont basés sur l’état actuel des connaissances et notre meilleure évaluation des dangers potentiels du fonctionnement des groupes

d’engrenages. Toutes informations ou éclaircissements supplémentaires peuvent être obtenus en contactant la société Radicon Transmission UK Ltd.

IMPORTANT
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Danger Électrique
Danger de mort. Risques de
lésions sérieuses.

Danger (Ne pas toucher)
Danger de mort. Risques de
lésions sérieuses

Notes importantes sur la
protection contre les 
explosions

Danger
Risques de lésions sérieuses 
légères ou modérées

Situation d’endommagement
Risques d’endommager les 
réducteurs à engrenages ou les 
machines entraînées.

Nettoyage
Nettoyage périodique nécessaire

RISK OF 
ELECTRICAL 

SHOCK

Pinch Points 
Watch Your Hands

DANGER

CAUTION

STOP
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INFORMATION
Déclaration de Conformité

Produits :

Series G - Réducteurs industriels

et Normes suivantes :

Déclaration d’Incorporation

Conformément à la Directive Machine 2006/42/CE Annexe IIB

Ce produit ne doit pas être mis en service tant que la machine dans laquelle elle doit être incorporée n’a pas été déclarée conforme 
aux dispositions de la directive machine 2006/42/EC.

d’installation et de maintenance.

nues à proximité de l’équipement. 

produits

   
Signed by:

ENGINEERING MANAGER
Radicon Transmission UK Ltd

Radicon Transmission UK Limited

United Kingdom

sales@radicon.com       
www.radicon.com

Company No 7397993 England



2

SERIE G

1.  Informations générales
 Les instructions qui suivent vous aideront à installer correctement votre réducteur à engrenages standard de

 la série G en vous garantissant les meilleures conditions possibles pour un fonctionnement durable et sans

clients dans de bonnes conditions.

2.  Protection de l’unité contre les intempéries
 Toutes les unités de la série G sont livrées avec une protection contre des conditions météorologiques normales.

 puisse être prévue.

3.  Lire la plaque signalétique
 3.1 

les informations suivantes se trouvant sur la plaque
signalétique:

 
  Numéro de Commande / date de fabrication

SERIES G
No.

INPUT 

RPM

GRADE

 Serie G  Branche de Compas

 Taille Unité  Construction Mécanique

 Numéro de Révision  Refroidissement

 Rapport Nominal  Rotation de l’Arbre

 Version de l’Unite  Guindage de l’ Unite

 Arbre de Sortie Type d’Unite

G 1 4 3 0 5 0 . R L 1 

INFORMATION
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4.   Marquage
 Les unités qui portent ce symbole sont destinées à être utilisées dans des systèmes industriels. Sous réserve

 zones 1 et 2 & et catégorie 3 zones 2 et 22.

 satisfaire aux exigences de cette directive. Si le réducteur à engrenages est fourni dans le cadre d’un 

l’environnement potentiellement explosif dans lequel l’unité doit être installée

Exemples:

  normal en raison la présence de poussière combustible

  de poussière combustible ; aucun danger pendant un fonctionnement normal

Type de protection du réducteur à engrenages     
Atmosphère explosive G = Gaz 
  D = Poussière

Category        
Groupe

 Comprendre les marquages de la directive européenne 94/9/EC (ATEX 100a).

 
INFORMATION
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5.  Installation

5.1  Informations générales

les arbres rotatifs entre les machines qui les entraînent ou celles qu’ils entraînent. Il sera également 

résultant d’une utilisation incorrecte des articles fournis.

  à proximité des  ouvertures dans les boîtes d’engrenage et les réducteurs à engrenages fournis   
  par la société. La société ne sera pas tenue responsable en cas de réclamation suite à une blessure        
  ou un  dommage provenant d’une manipulation violant cet avertissement.

 conformité avec les informations détaillées se trouvant à la section 6.

5.2  Avant l’installation

 corresponde aux exigences de la machine sur laquelle l’unité doit être installée.

 d’étanchéité d’huile.

5.3.  Raccord des composants soit aux arbres d’entrée soit de sortie
La tolérance du diamètre d’extension de l’arbre d’entrée ou de sortie correspond à la tolérance iso

 martelés sur ces arbres étant donné que cela endommagerait les paliers d’engrenage.

CAUTION

STOP

 
INFORMATION
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Taille de l’Unité Type d’Unité Arbre d’Entrée Arbre de Sortie

14 & 16

Parallèle Phase 2 Profondeur M16 x 36 mm

Taraudage M30 x 63 mm Parallèle Phase 3 & 4 Profondeur M12 x 25 mm 

Angle Droit Phase 3 Profondeur M12 x 32 mm

16 & 17

Parallèle Phase 2 Profondeur M20 x 43 mm

Taraudage M42 x 81 mm 
Parallèle Phase 3 & 4 Profondeur M16 x 36 mm

Angle Droit Phase 3 Profondeur M16 x 36 mm

Angle Droit Phase 4 Profondeur M12 x 32 mm

18 & 19

Parallèle Phase 2 Profondeur M24 x 52 mm

Taraudage M42 x 81 mm 
Parallèle Phase 3 & 4 Profondeur M20 x 43 mm

Angle Droit Phase 3 Profondeur M20 x 43 mm

Angle Droit Phase 4 Profondeur M16 x 36 mm

21 & 22

Parallèle Phase 2 Profondeur M30 x 63 mm

Taraudage M42 x 81 mm 
Parallèle Phase 3 & 4 Profondeur M20 x 43 mm

Angle Droit Phase 3 Profondeur M24 x 52 mm

Angle Droit Phase 4 Profondeur M20 x 43 mm

5.4  Levage

ayant lieu durant l’installation.

Réducteur à engrenages seul

La boîte d’engrenages peut être

soulevée en utilisant n’importe

lesquels des huit points de levage.

 

 Les points de levage du réducteur à

 engrenages NE DOIVENT PAS être utilisés

 pour soulever toute l’unité d’entraînement.

 Utilisez uniquement les points de levage sur le

 d’assemblage pour le levage du montage

Points de levage sur tous les côtés

endommagement du produit et de l’équipement qui l’entoure.

Tableau 1

INSTALLATION
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T aille de l’Embout à Visser Serrage au Couple
M12 85 Nm
M16 200 Nm
M20 350 Nm
M24 610 Nm
M30 1220 Nm
M36 2150 Nm
M42 3460 Nm

Table 2

STOP

STOP

INSTALLATION
5.5  Réducteur à engrenages sur pieds

 renforcée en torsion.

      principal.

étroitement que possible des deux côtés du boulon de scellement.

causerait des déformations dans la boîte de vitesse ; ce qui engendrerait des erreurs d’alignement des arbres et de 

 8.8 minimum.

5.6  Réducteur à engrenages à arbre creux

 réducteurs à engrenages à arbre creux.

  du réducteur à engrenages et le ventilateur lorsqu’ils sont intégrés.

  de travail.

 5.6.1.5. Ancrez les carters d’engrenage dans un point sécurisé au moyen de la frette.
 5.6.1.6. Mettez les protections conformément aux paramètres d’usine.

 5.6.1.8. Remplissez le réducteur à engrenages avec de l’huile comme cela est détaillé à la section 6.
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Taille de 
l’Unité A B B1 C D E F G Référence Rondelle 

du Disque X HMin Max
14 490 135 55 195 95 40 60 M30 207 80 x 41 x 4 1.1 4115 530
16 645 167 65 253 125 50 75 M36 262 100 x 51 x 6 1.1 5217 700
18 845 222 80 328 150 70 105 M48 336 125 x 71 x 6 1.7 7219 910

21 & 22 Contactez nos Responsables d’Ingénierie d’Application

Figure 1

la branche de compas doit 
être montée sur la structure du 
châssis avec lexibilité.

chaque paire 
des rondelles
du disque doit 
être
compressée en 

l’assemblage.

Figure 2

INSTALLATION
Les frettes sont disponibles pour tous les réducteurs à engrenages à arbre 
creux avec des réducteurs à engrenages parallèles ou à angles droits. Elles 
sont fournies en options et sont sécurisées aux carters d’engrenage comme 

Lorsqu’ils sont utilisés sur des traverses de traction avec des machines à

Consultez nos ingénieurs chargés des applications en leur donnant des
informations détaillées sur l’application.Il est conseillé que la frette

Le réducteur à engrenages est intégré avec « une frette de serrage » se trouvant sur l’arbre creux de sortie pour 
fournir une connexion de verrouillage extérieure entre le réducteur à engrenages et  ’arbre récepteur. « La frette de 

Les capacités de la « frette de serrage » ont des marges amples pour des frettes transmises et des charges externes 
imposées sur les réducteurs à engrenages.

5.6.2. Réducteur à engrenages utilisant une frette de serrage

 removal is necessary.
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Taille
Unité 

Arbre Client Frette de Serrage

Ød1 Ød2 Ød3 Ød4  l l1 l2 K Type B ØD ØG H  M Frette
Ta (Nm)

14 95 
h6

100 
h6 94.5 115  413 55 50  M24 

×50 22 120 197 53 M12 121

15 110 
h6

115 
h6 109.5 130 418 60 60 M24 

×50 22 140 230 58 M14 193 

16 125 
h6

130 
h6 124.5 147 530 70 70 M24 

×50 28 160 290 68 M16 295

17 145 
h6

150 
h6  144.5 167 545 90 90 M30 

×60 28 180 320 85 M16 295

18 160 
h6

170 
g6 159.5 185 685 90 90 M30 

×60 30 200 340 85 M16 295

19 170 
g6

180 
g6 169.5 195 705 105 105 M30 

×60 30 220 370 103  M20 570

21 210 
g6

220 
g6 209.5 225 820 130 105 M30 

×60 30 260 430 119 M20 570

22 230 
g6 

240 
g6 229.5 235 835 145 105 M30 

×60 30 2 80 460 132 M20 570

Taille
Unité

Arbre Creux Flasque Latérale

ØD1 ØD2 ØD3 L  L1 L2 L3 C C1 Ød5 Ød6 ØK1 M crs  P Circlip

14 95 100 96 415 180 255 276 20 10.0 
9.8 

99.75 
99.50 78 26 55 M12 1000

15 110 115  111 420 180 260 276 20 10.0 
9.8 

114.75 
114.50 90 26 65 M12 1150 

16 125 130 126 533 230 325 348 25 12.0 
11.8 

129.75 
129.50 103 26 70 M16 1300

17 145 150  147 548 230 340 348 25 12.0 
11.8 

149.75 
149.50 120 33 85 M16 1500

18 160 170 162 688 300 410 442 25 12.0 
11.8

169.75 
169.50 135 33 100 M16 1700

19 170 180 172 708 300 430 442 25 12.0 
11.8

184.75 
184.50 150 33 110  M16 1850

21 210 220 212 824 350 5000 510 28 14.0 
13.8

219.75 
219.50 170 33 130 M20 2200

22 230 240 232 839 350 515 535 28 14.0 
13.8 

239.75 
239.50 190 33 150 M20 2400

Tableau 3
Arbres Commerciaux

Arbre Creux et Frettes
de Serrage

Plaque Terminale
(s’il y a lieu)

trou
angle à taraudé

Circlip

trou
vis M

un couple de

renfoncement
pour plaque
terminale

Deux vis

m
in

INSTALLATION

vis et leurs appuis assurent un scellement hermétique ; ce qui élimine la possibilité de corrosion par frottement.
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Figure 6: Retirer le réducteur à engrenages

Figure 5: Montage du réducteur à engrenages

Vis

Dégraissé
Arbre récepteur

utilisant du

ou similaireArbre creux du
réducteur à 
engrenages

Bague intérieure

Bague de
blocage

Plaque terminale

Vis
d’extraction

Dégraissé
arbre creux de l’unité

Plaque
terminale

Vis
d’extraction

Écrou

Frette de
serrage

Arbre

INSTALLATION
5.6.2.2  Installation
Les « frettes de serrage » sont fournies avec des réducteurs à engrenages. Les procédures
suivantes devront être suivies lorsque l’on adapte ou retire des unités de l’arbre récepteur.

   capot.

   l’extension de l’arbre creux.

5.6.2.2.5 Adaptez la « frette de serrage » sur l’arbre creux à la position montrée sur le schéma 3.
5.6.2.2.6 Serrez toutes les vis de serrage progressivement et successivement. Ne serrez pas en séquences   

   ce que les bagues intérieures et extérieures soient alignées et que les schémas Ta montrés au tableau 3  
   soient obtenus.
5.6.2.2.7 Mettez la housse de protection.

  de la machine de travail soit fourni avec une épaule. Lorsque la force d’expansion

5.6.2.3  Retrait
5.6.2.3.1 La procédure de retrait est similaire à l’inverse de l’installation. Remarque : Ne retirez
   pas les vis de blocage de la « frette de serrage » entièrement.
5.6.2.3.2 Retirez la rouille et la saleté de l’arbre creux du réducteur à engrenages.

  bague intérieure et de la bague de blocage avant toute réutilisation.

Remarque:  Des housses de protection sont fournies avec toutes les « frettes de serrage ». Des
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INSTALLATION
5.7.   Unités utilisables en atmosphère potentiellement explosive

 atmosphère potentiellement explosives.

 

 signalétique correspondent aux conditions environnementales du site.

5.7.9.  Pour des unités à entraînement à vitesse variable
 d’une utilisation avec l’onduleur.

5.7.10.  Pour les machines de travail à bandes

 suite à des étincelles qui peuvent se produire quand les pièces bougent et entrent ainsi en
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(ISO)
Fourchette Température Ambiante

-5°C to 20°C (type E)
-30°C to 20°C (type H) 0°C to 35°C 20°C to 50°C

CLP 

CLP 

Tableau L1

CAUTION

CAUTION

 
LUBRICATION

6. 

6.1. Informations générales

6.2. Limites de température

température de l’environnement de fonctionnement. Consultez le tableau L1.

6.3. Ventilateur

6.3.1. Nettoyez et sécurisez le ventilateur à l’endroit correspondant à la position de montage requise.

6.4. Niveau d’huile

       fuite.

          du réducteur à engrenages et de la machine de travail.

          engrenages.
6.5.2. Graisses    
          Voir Annexe 3 pour voir les graisses approuvées pouvant être utilisées dans le réducteur à engrenages.
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RISK OF 
ELECTRICAL 

SHOCK

Pinch Points 
Watch Your Hands

DANGER

CAUTION

MISE EN ROUTE
7. Connexions Moteur

À l’alimentation courante:

La connexion du moteur au terminal:
7.2. La connexion du moteur au terminal devra être faite conformément à la documentation appropriée fournie
       par le fabricant du moteur.

8. Mise en Route

8.1. Avant la mise en route

8.1.4. Retirez tous les dispositifs de sécurité montés pour éviter une rotation de la machine.

                informer le personnel d’entretien immédiatement.

          permettre la libre direction de la rotation.

9. Fonctionnement

9.1. Bruit

les responsables d’ingénierie d’application. Les mesures sont prises conformément à BS.7676 Pt1 : 1993

9.2. Sécurité Générale

des mécanismes d’entraînement sont détaillées sur la page « sécurité des produits » au début de ce
manuel.
Des conseils sont donnés sur les précautions raisonnables à prendre pour éviter tout accident ou

9.3. Démarrage initial pour les réducteurs à engrenages fonctionnant dans une
       atmosphère potentiellement explosive

du réducteur à engrenage lorsqu’il fonctionne sous une charge maximale pendant environ 3 heures.

d’ingénierie d’application.
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10.  Entretien
10.1.  Avant toute intervention d’entretien
10.1.1.

10.1.2.

10.2.  Bouchons de remplissage d’huile/ ventilateur
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3. Des recharges ou des remises à niveau doivent être faites par le biais de la position du ventilateur.

10.2.4. N’oubliez pas de remettre en place tous les bouchons et d’appliquer un couple de serrage comme dans  

10.2.5. Nettoyez tout déversement d’huile.

10.3.  

10.3.2. Changements d’huile.

   utilisés pour déterminer la fréquence à laquelle ces derniers doivent être réalisés.   

    b. Type d’huile            

   Cela s’accentue avec des huiles contenant des graisses ou des additifs EP. Pour éviter tout     

 est détaillé dans le tableau M2.

Réducteur à Engrenage Taille du Bouchon Couple de Serrage
G 14 & 15 M22 65 Nm

G 16 & LARGER M33 130 Nm

Tableau M1

Unité fonctionnant à une
température de ºC

Période de Renouvellement
Mineral Oil CLP(CC) Type E Synthetic Oil CLP(HC) Type H

80
85
90
95
100
105
110

Table M2

CAUTION

STOP

CAUTION

Pinch Points 
Watch Your Hands

DANGER

 
ENTRETIEN
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 REMARQUE:

schémas se basent sur un fonctionnement normal mais lorsque les conditions sont particulièrement 

 Avertissement

10.4.  Paliers

devront être remplacés conformément à la documentation approuvée.

10.5.  

10.6. Nettoyage

ventilateur pour faciliter le refroidissement.

CAUTION

 
ENTRETIEN
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11.  Analyse des Pannes

11.1.  Problèmes du réducteur à engrenages:

Symptômes Causes Possibles Solution
L’arbre de sortie ne tourne

fonctionne ou même si
l’arbre d’entrée tourne.

L’entraînement entre les arbres est
interrompu dans le réducteur à engrenages.

Renvoyez le réducteur à engrenage/ le

réparé.

Bruit de fonctionnement paliers sont endommagés

l’engrenage
d’application ou votre service commercial
local

Bruit de fonctionnement Un corps étranger est présent dans l’huile responsable d’ingénierie d’application ou
votre service commercial local

engrenage

engrenages

engrenage

ventilé

réducteur à engrenages et observez
le réducteur à engrenages. Si les

responsables d’ingénierie d’application
ou votre service commercial local.

d’application ou votre service commercial
local.

Fuite d’huile du ventilateur
rempli d’huile

dans une position de montage incorrecte

Lorsque vous contactez notre service commercial,
veuillez avoir les informations suivantes à portée de main:

 Le type et l’étendue du problème rencontré
  Depuis combien de temps et les circonstances dans  

  lesquelles le problème est survenu
  Cause possible

commercial. Veuillez trouver nos coordonnées au dos de ce livret.
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Serpentins de refroidissement.
Les serpentins de refroidissement peuvent être montés sur tous les types d’unités.

Les connexions des serpentins de refroidissement pour les arrivées d’eau et des tuyaux de sortie sont

d’un diamètre de 12mm pour toutes les tailles d’unités.

Des conduits de serpentins de refroidissement avancés peuvent être connectés sur le système de

canalisation du client par le biais d’un accouplement droit adapté.

Taille de l’Unite A B C
14 310 120 163
15 270 120 163
16 370 150 220
17 315 150 220
18 315 200 285
19 385 200 285
21 410 200 355
22 420 200 355

Boîte de
vitesse
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renouvellement de l’huile sera indiquée à la section 10.3 page 14.

 

Type Unité Taille Unite
14 15 16 17 18 19 21 22

Arbre Parallèle
Phase 2

22 20 47 42 92 95 180 161
Verticale 18 18 40 37 80 85 140 150

Arbre Parallèle
Phase 3

21 19 46 41 91 94 185 175
Verticale 18 18 40 37 80 85 140 155

Arbre Parallèle
Phase 4

21 19 46 41 91 94 185 175
Verticale 18 18 40 37 80 85 140 155

Angle droit
Phase 3

21 19 47 42 92 95 185 175
Verticale 20 20 43 39 87 92 140 170

Angle droit
Phase 4

48 43 94 96 190 175
Verticale 45 39 89 89 140 185

CAUTION
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L’huile minérale de Type E contient des additifs industriels EP. Ces derniers ont une capacité de charge 
élevée.

DANGER:   Les nombres entre parenthèses indiquent le minimum des points de température de    

Fournisseur Gamme
Voir

notes
page

19

Numero Grade
5E 6E 7E 

Fourchette Température Ambiante °C
-5 à 20 0 à 35 20 à 50

Batoyle Freedom Group Remus 
Indus e 

e 

Caltex Meropa 
RPM Borate EP Lubricant
Berugear GS BM 
Staroil G 

Castrol International Alpha Max 
Alpha SP e 

Company Limited
Ultra Gear 

Engen Petroleum Limited Gengear 
Esso/Exxon Spartan EP h 

Fuchs Lubricants 

Powergear 
Renogear V 

Renolin CLPF Super e 
Klüber Lubrication Klüberoil GEM1 
Kuwait Petroleum International Q8 Goya 
Lubrication Engineers Inc. 

Mobil gear 600 series 
c 
e 

Masri e 
Ultima EP e 

Rocol e 
Cobalt e 

e 
Gear Lube EP e 

c 

Texaco Limited Meropa 
c 

Total Carter EP 
CarterVP/CS 

Tribol 1100 
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Fournisseur Gamme
Voir

notes
page

19

Numero Grade
5H 6H

Fourchette Température Ambiante 
°C

-30 à 35 20 à 50
Batoyle Freedom Group Titan 

e 
Caltex Pinnacle EP 

Berusynth GP 

Castrol International
Alphasyn EP c 
Alphasyn T 
Tegra 

Esso/Exxon Spartan Synthetic EP e 

Fuchs Lubricants 
Renogear SG 
Renolin Unisyn CLP 

Klüber Lubrication Klübersynth GEM4 e 
Kuwait Petroleum International Q8 El Greco 
Lubrication Engineers Inc. Synolec Gear Lubricant 

c 

Super Gear Fluid e 
c 

Texaco Limited 
Pinnacle EP 

c 
Total 

Tribol 1510

Table 3: Approved Lubricants

Type H  
These have a medium to high load carrying capacity.

REMARQUE:

tests sont disponibles.

revendeur.

DANGER:

  Les nombres entre parenthèses indiquent le minimum pour les points de température de 
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Approved Bearing Greases.

REMARQUE:

 2. Consultez nos responsables d’ingénierie d’application si l’unité fonctionne dans une 

Fournisseur Gamme
Températures de fonctionnement

disponibles °C
Au-Dessus À

130
Caltex 0 120

Castrol International 
150

Spheerol AP 110
Spheerol EPL 120

Fuchs Lubricants Renolit EP 100
Klüber Lubrication 140

150
180
230

Longtime PD 140
Albida RL 150

Alvania EP B 120
130

Texaco Limited 140
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Alignement d’Arbre.
Les erreurs d’alignement tombent dans la 

combinaison des deux.

etcorrigées avant les erreurs d’eccentricité.

Un alignement conforme à la procédure 
suivante garantira que les niveaux de vibration 

Partie 1.

Erreurs d’angularité

3 et 4 comme cela est montré sur le schéma 
3. La différence de lecture entre 1 et 3 donne 

la longueur de l’arbre égale au diamètre des 

différence dans les hauteurs relatives des pieds 
du moteur ou de toute autre machine connectée 
peut être déduite proportionnellement. De même 
la différence entre les lectures 2 et 4 donne le 

pour corriger les erreurs d’alignement sur le plan 
horizontal.

points 1 sur « A » et « B » et à tourner les deux 

marquages ensemble. En prenant des mesures 

trouver les erreurs sur les plans verticaux et 
horizontaux.

REMARQUE: D est le diamètre (mm) auquel l’écart est mesuré.

Type d’Accouplement Écart permissible (G)(mm)

Accouplement rigide G = 0.0005 D

Tous les autres types Veuillez consulter les manuels d’installation et
d’entretien pour les types d’accouplement montés.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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REMARQUE:

 ait atteint sa température de service  
 normale. Toutes différences peuvent  
 alors être redressées.

L’erreur d’angularité admise est de :
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Erreurs d’eccentricité

La procédure pour mesurer l’eccentricité est précisément analogue à celle utilisée pour l’angularité. Dans 

des lectures inexactes. Un soin plus particulier doit être porté lorsque des roulements à rouleaux coniques 

L’erreur d’eccentricité qui peut être permise en plus de celle de l’angularité est:

Étant donné que l’alimentation d’entrée de 

des accouplements de divers types et tailles 
peuvent être montés à une unité particulière.

d’installation et d’entretien pour connaître les 
types et les tailles des accouplements.

tentative ne soit faite pour corriger les erreurs d’alignement ou d’eccentricité supérieures à celles 

contrainte constante imposée par les boulons de centrage.

Type
d’Accouplement

Taille
Unite

Eccentricité
permissible (mm)

Rigide
0.075
0.085

Tous les
autres types

d’installation et d’entretien pour
connaître les types et les tailles des
accouplements.
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