
Numéro de l'article
REO-AT40 DB

Fiche Technique

REO-AT40 DB est certifiée FDA, EC10/2011 et USDA. Cette courroie à entraînement positif est munie de cordons en aramides garantissant 

ainsi aucun allongement et aucun effilochage.

✓

Données techniques Données de production

Longeur standard

Certifications

-

FDA

Accessoires disponibles

Charges lourdes

✓

-

✓Environement huileux

Traction positive ✓

✓USDA

Haute fréquence

Bord de contenance Haute fréquence; air chaud

Profils de guidage Haute fréquence; air chaud

✓

Bande plate

Propriétés0,6 ~ 0,8

4,3 kg/m²

Méthode de soudage Bout-à-bout

95

Sous réserve d erreurs et de modifications. Aucune garantie ne s applique pour l intégralité et l exactitude, ainsi que si le produit estexclusivement utilisé sur la base des indications figurant dans cette publication. Aucune 

garantie n est prise pour des dommagesrésultant sur la confiance concernant l intégralité des informations en-dehors d une conclusion de contrat concrète avec Daisler.

Installation

60 m

Largeur maximale 1.420 mm

EU 10/2011 ✓

sec 0,4 ~ 0,6

Plage de température

Temp. extrême

Structure en auge

Environement humide (chaud 

et froid)
✓

Dureté (Shore A)

La bande est conçue pour fonctionner sans tension. En cas de 

tension, mettre du mou puis ajuster jusqu´au fonctionnement 

sans-à-coups. Ne pas tendre au-delà de 0,1%.

MattProfil

mouillé

Tasseaux

Coefficient de friction

Résistance à l'allongement

10 mm

Materiel TPU (Polyether)

✓Anti-hydrolyse

Anti-microbien

Épaisseur de la courroie

Épaisseur totale

Bleu foncéCouleur

✓

3,6 mm

16 N/mm

Min. Poulie Ø 125 mm

Poulies disponibles 10, 12, 14, 16

 -30°C to +100°C

Poids

Espace entre les cordes



OD (mm) SB / W DB DB LT SB / W DB DB LT SB / W DB DB LT

125 ◇ ◇ ◆  ◇ ❖ ◆  ❖ ◆  ◆  

152 ◇ ❖ ◆  ◇ ❖ ◆  ❖ ◆  ◆  

176 ◇ ❖ ◆  ❖ ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

203 ❖ ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

          

◇ ❖ ◆  

Placement de la poulie

Taille des roues dentées variant selon température

La température de l´environnement va altérer la dimension de la poulie utilisée pour une bande choisie. Les bandes renforcées 

REOclean deviennent rigides dans les environnements froids, alors que les bandes polyether-TPU ainsi que les matériaux basse-

température contrent cet effet. Communiquez-nous votre application ainsi que la température de l´environnement et nos équipes 

vous recommanderont un réglage ou un produit adapté à vos besoins.

Matériau de courroie applicable à la température

<0°C

Données techniques

Diamètre pignon 0°C - 12°C >12°C

Fiche technique du pignon

Numéro de l'article
REO-AT40 SP

Nombre de dents

10

12

Sous réserve d erreurs et de modifications. Aucune garantie ne s applique pour l intégralité et l exactitude, ainsi que si le produit estexclusivement utilisé sur la base des indications figurant dans cette publication. 

Aucune garantie n est prise pour des dommagesrésultant sur la confiance concernant l intégralité des informations en-dehors d une conclusion de contrat concrète avec Daisler.

14

16

Les bandes REO-AT-40 ont besoin d´une poulie d´entraînement pour des largeurs jusqu´à 800mm. Pour les largeurs au-dessus de 

800mm, deux poulies d´entraînement seront nécessaires. En plus, des rouleaux de support sont placées tous les 100mm, toujours 

moins larges que la bande pour assurer un fonctionnement sans à-coups.

Non applicable Applicable Recommandé

 


