
Rotor composé d’une spire,  
d’un tube et d’un tourillon

Presse-étoupe  
de notre conception

NOS POINTS FORTS
 • Offre technique globale : conseil, 

étude, conception et dimensionnement, 

montage et entretien par notre personnel 

qualifié...

 • Département Engineering expérimenté  

et compétent

 • Connaissance spécifiques dans  

le domaine

 • Presse-étoupe de notre conception

BON À SAVOIR...
Voyez nos fiches produits sur les moteurs  

et les variateurs ABB, les moteurs-freins Elmor, 

les réducteurs BENZLERS et Siemens,  

les tambours moteurs INTERROLL,  

les composants en transmission de puissance 

(courroies, poulies, pignons, moyeux Coimant 

CUVELIER, accouplements COLMANT 

CUVELIER et Siemens) et les possibilités  

de notre atelier Motoréducteurs.

Consultez-nous ou visitez notre site : 

www.abm-tecna.be

ABM fournit les pièces 
détachées suivantes... 

Spire

 • Filet ou segment en acier, en acier anti- usure 

ou rechargé, en inox... de forme hélicoïdale, 

simple ou double, soudé sur un tube  

(rotor redressé après soudure)

Contre-spire

 • Filet ou segment à contresens d’une spire. 

Placée au niveau de la décharge  

de la matière, la contre-spire diminue  

les risques de bourrage et donc les dégâts 

potentiels à l’installation

Vis-ruban

 • Filet de spire distancé par rapport au tube ; 

fixation par bras

Segment

 • Partie de spire montée sur le tube, à pas 

unique et à épaisseur constante

Au pas

 • Distance comprise entre deux filets d’une spire 

et mesurée // à l’axe

 • Le pas standard équivaut au Ø extérieur  

de la vis. Il convient au transport de la plupart 

des matières

 • Il existe aussi des pas réduits et des pas 

allongés... consultez-nous!

Tube

 • C’est l’âme centrale du rotor

Tourillon

 • Tourillon de commande pour solidariser l’axe 

au groupe de commande. Éventuellement, 

tourillon de pied à l’opposé, tenu par  

un palier.Emmanché dans le tube, à chaud, 

pour optimiser le serrage et l’alignement ; 

boulonnage en croix ou soudure sur le tube

Rotor

 • Ensemble constitué par un tube, une spire  

et un tourillon

Presse-étoupe

 • Boîtard avec tresse en téflon, en feutre, 

en carbone... enroulée autour de l’axe 

Compression du cordon par serrage  

du presse-étoupe pour assurer l’étanchéité

Paliers

 • Porteurs, de tête et de pied : ils portent  

les tourillons. 

Suspendus ou intermédiaires :  

2 demi-coquilles dans un boîtard tenu  

par tiges filetées réglables

PIÈCES DÉTACHÉES  
POUR CONVOYEURS À VIS
Une gamme complète pour  
de multiples applications
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Racleurs sous-jacents et tangentiels B6 et C

Racleurs à lamelles articulées B6C et B6L-C

B6-C

Munis d’une simple rangée de lamelles articulées

 • Élément flexible (dit également pneu ou bandage) White Flanch :
 · en caoutchouc naturel (environnement de -42 à + 82°C) 
 · en néoprène (environnement de -40 à + 100°C, 120°C en pointe)

 • Installation sous-jacente
>  gain de poids

Dimensions des brides et des arbres

Dimensions des brides

Dimensions 
brides IM 3001 / IM B5 IM 3601-A / IM B14-A IM 3601-B/ IM B14-B

IEC/DIN H.A M P N S M P N S M P N S

56 100 120 80 7 65 80 50 M5 85 105 70 M6

63 115 140 95 10 75 90 60 M5 100 120 80 M6

71 130 160 110 10 85 105 70 M6 115 140 95 M8

80 165 200 130 12 100 120 80 M6 130 160 110 M8

90 165 200 130 12 115 140 95 M8 130 160 110 M8

100
215 250 180 15 130 160 110 M8 165 200 130 M10

112

132 265 300 230 15 165 200 130 M10

160
300 350 250 19

180

200 350 400 300 19

225 400 450 350 19

250
500 550 450 19

280

315 600 660 550 24

355 740 800 680 24

 • En cas de commande d'un moteur à bride, merci de nous communiquer :
 · le type de trou de montage (FF = trous lisses, FT = trous taraudés)
 · la cote M (Brides et bouts d'arbres normalisés) 

MOTEURS ÉLECTRIQUES ABB : NOTORIÉTÉ ET FIABILITÉ
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