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Accouplements élastiques et à ressorts
Elastische en flexibele koppelingen

L’accouplement à étoile élastique (montage par em-
boîtement) est le modèle le plus simple d’apparence 
mais surtout le plus rencontré dans la transmission.
Nous disposons d’un stock important de moyeux (plu-
sieurs types et matières) et d’intercalaires élastiques 
(plusieurs duretés)
Ces accouplements vont vous permettre de relier de 
manière simple et efficace la partie motrice et la par-
tie réceptrice de vos transmissions.
Toujours dans cet esprit d’évolution, notre gamme 
d’accouplements élastiques se devait de se doter des 
accouplements à pneu.
L’accouplement à pneu est un accouplement flexible 
en torsion qui permet de reprendre des défauts angu-
laires, radiaux et ou axiaux.
Notre gamme reprend les accouplements Omega et 
Viva qui présentent tous les deux un gain important 
en temps de maintenance grâce à leur rapidité de 
montage.
Ces accouplements sont disponibles en différentes 
versions dont notamment la version à aléser et rai-
nure ainsi que la version avec moyeux TL.

De elastische sterkoppeling is het meest voorkomend 
model  binnen de aandrijvingen. 
Wij hebben een belangrijke voorraad van koppelnaven 
in verschillende modellen en materialen alsook de 
bijhorende elastische elementen met verschillende 
hardheden. 
Deze koppeling laat u toe om op een eenvoudige en 
efficiënte manier 2 delen met elkaar te verbinden. 
In de ontwikkeling van ons programma van elastische 
koppelingen hebben wij inmiddels ook de bandkop-
peling opgenomen.
De bandkoppeling is een flexibele koppeling die hoe-
kafwijkingen tolereert alsook radiale- en axiale krach-
ten.
Ons gamma bestaat uit de Omega en de Viva koppe-
lingen die beiden een belangrijke tijdwinst in onder-
houd  opleveren dankzij een snelle montagetijd. 
Deze koppelingen zijn beschikbaar in verschillende 
modellen  zoals de voorgeboorde versie met spiebaan 
alsook de versie met TL klembus. 

Elastique
Elastische

Flexible
Flexibele
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