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Bolzenkette

Die Lieferung erfolgt bis zu einem Verfahrweg von max. 32m, 
wobei ab 16m Verfahrweg Stützrollen erforderlich sind. Die 
Bolzenkette ist universell bei allen Betriebsarten einsetzbar.
Die Kette kann einfach verlängert und verkürzt werden. Aus-
serdem kann durch Umstecken der Bolzen der Biegeradius 
verändert werden.
Die genaue Kettenlänge richtet sich nach der jeweiligen La-
schenteilung. Steglängen in 5mm Abstufungen bis 1200mm 
lieferbar. 

Chaîne à boulons

La livraison est faite jusqu’à une longueur de course de 32m 
max., des galets supports étant nécessaires dès 16m. La 
chaîne à boulons est d’utilisation universelle dans tous les 
modes d’exploitation.
Elle est facile à rallonger ou à raccourcir. En outre, il est possi-
ble de modifier le rayon de courbure en changeant la position 
des butées.
La longueur exacte de la chaîne dépend du pas de division 
utilisé. Longueurs d’entretoise livrable par pas de 5mm jusqu'à 
un maximum de 1200mm.

Sonderausführungen

Edelstahlabdeckungen
Zum Schutz der Kabel und zum besseren Reinigen der Kette 
können aussen und innen Federstahlbänder aufgelegt wer-
den. Die Bänder haben kreisrund-arrondierte Kanten zum 
Unfallschutz.

Exécutions spéciales

Recouvrements en acier inoxydable
Pour protéger les câbles et faciliter le nettoyage de la chaîne, il 
est possible de placer des bandes d’acier à ressort à l’intérieur 
et à l’extérieur. Pour prévenir les accidents, les bandes ont des 
arêtes arrondies.

Dreibandkette
Da die Steglänge max. 1200mm beträgt, muss bei breiteren 
Ketten ein bzw. mehrere Kettenbänder hinzugefügt werden. 
Ein weiterer Grund für eine Dreibandkette ist bei schmaleren 
Ketten eine wesentlich höhere Stabilität. Ausserdem können 
die Schläuche von den Kabeln durch das dritte Band getrennt 
werden.

Chaîne à trois bandes
Etant donné que la longueur maximale des entretoises est de 
1200mm, il convient d’ajouter une ou plusieurs bandes à chaîne 
pour les chaînes plus larges. Une autre raison du choix des 
chaînes à trois bandes est la stabilité, bien supérieure à celle 
des chaînes plus étroites. En outre, la troisième bande permet 
de séparer les tuyaux des câbles.
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