
nylon
Heavy

POUR INNOVER
Nos chaînes sont utilisées 

dans de nombreux secteurs 
d’activité grâce à une 

large gamme de produits 
personnalisables en 

fonction des 
besoins.

FAIT
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Brevetti France
23,25 Rue Roger Salengro BP79

69744 Genas Cedex

Tel. +33 4 72791960
Fax. +33 4 72791969

info@brevettifrance.fr
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Brevetti Stendalto a élaboré la nouvelle chaîne nylon série “H” afin de répondre aux applications 
techniques complexes tels que la machine-outil, les centres d’usinage lourd, les plateformes 
onshore et offshore, les ponts roulants, le transport et la manutention et autres applications 
lourdes. Le design du maillon est entièrement conçu par le département R&D de Brevetti 
Stendalto. 

FA IT  POUR DURER ! 

Le renforcement du maillon offre une surface de 
glissement pour un fonctionnement optimal en 
version longue course.

Augmentation de la capacité 
autoportante

Axe facilement 
démontable et 

robuste

Séparateurs 
verticaux en 
nylon 

Séparateurs 
horizontaux
en aluminium

Ouvrabilité des 
deux côtés de 

l’entretoise

NOUVELLE 
Entretoise Nylon

Séparateurs 
horizontaux 
en nylon QR-Code

Scannez 
pour voir 
la video

Couvercle en 
aluminium

Un double renfort 
extérieur rend la chaîne 
particulièrement stable.
Ouvrabilité des deux côtés 
de l’entretoise

combinaisons 
standards :

Les chaînes Série “H” sont disponibles dans différentes versions: ouvrables avec 
entretoises en nylon, complètement fermées avec couvercles en nylon ou en aluminium 
particulièrement adaptées pour les applications aux environnements difficiles. Les chaînes 
série “H” sont personnalisables en fonction des besoins les plus complexes.

Spécial combinaisons:

version avec couvercles nylon

version avec barrettes aluminium ou acier

version avec couvercles aluminium

version avec entretoises usinees suivant plan

version avec entretoises nylon

version avec profiles aluminium

DYNAMIC
CABLE

PROTECTION

SLIDING

SELF-SUPPORTING

TYPE
A c D

mm
PAS
mm

RAYON
de 

mm
à

 mm
de 

mm
à

 mm
de 

mm
à

 mm

H57 88 400 50 362 57 90 150 400

H80 129 553 74 498 80,5 120 200 600

H110 129 553 74 498 115 160 200 750


