Fiche produit

Roue diamètre 180 x 50 alésage 25 longueur de
moyeu 60 mm FORTHANE® brun
Codes produits :

Référence 9825137164

Description du produit :

Caractéristiques techniques
BANDAGE : en polyuréthane moulé non marquant en durete? 92 Shore vulcanise? sur la
jante.
CORPS : en aluminium moulé sous pression
ROULEMENT : 2 x roulements à billes de précision alésage 25 mm
CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION
• Trés faible résistance au roulage
• Haute capacité de charge dynamique
• Trés résistant a l'usure , aux coupure et arrachement
• Haute résistance aux produits chimiques (sauf huile)
• Résistance à la température : -20 °C à +70 °C (Capacité de charge réduite > 40°C)
RESISTANCE AU DÉMARRAGE
COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT
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MASTRA - ZA 1 rue Jean Perrin 67201 ECKBOLSHEIM - Tél: 03 88 78 71 66 Email:
contact@mastra.fr

Fiche produit

ABRASION

SOLS
Roue pour sol extérieur sur béton , carrelage , asphalte, macadam, pavé
Roue pour sol intérieures sur béton , peinture de sol , carrelage , lino , dalle plastique ,
moquette, tapis
Elles permettent un dépassement facile des obstacles jusqu’à 2,5 % du diamètre de la roue
suivant norme EN12532
Elles assurent une manœuvrabilité aisée avec un roulage est stable lors des déplacements
linéaires
La roue et non marquant ne laissant pas de trace sur le sol mais peuvent cependant marquer
les sols en ripage

UTILISATION
Indiquées pour des applications avec des charges moyennes et lourdes, excellentes
performances, jusqu'à 6 km/h
Exemples d'emplois conseillés: Chariots pour manutention interne industrielle, chariots
AGV, conteneurs, transpalettes
électriques, bennes basculantes.
ORIGINE
Usine de fabrication provenant d'un groupe Allemand leader Européen
Toutes les usines sont certifiées ISO9001 et ISO14001
Tous les produits sont conforme à la réglementation Européenne REACH pour la santé
humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 180 mm
Largeur roue (L): 50 mm
Diamètre de l'alésage: 25 mm
Roue équipée de roulement à billes: oui
Matière du bandage: Polyuréthane FORTHANE® BRUN
Longueur de moyeu (LM): 60 mm
Charge: 900 Kg
Roue directrice de transpalette manuel: oui
Bandage Polyuréthane : oui
Jante aluminium: oui
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