FLENDER
Accouplement
N-EUPEX
Simplicité, facilité, efficacité
renforcée...
• Stock important
• Homologation ATEX
• Remplacement des éléments élastiques sans devoir
désaligner l’installation
• Performances renforcées : désalignement,
amortissement, capacité d’alésage, couple (+30%)
• Maintenance réduite et contrôle aisé de l’usure des
éléments élastiques
• Offre globale de pièces détachées en motorisation et
en transmission de puissance
• Témoin d’usure fourni en standard
• Appui technique par notre partenaire :

www.abm-tecna.be

Les accouplements N-EUPEX
pour chaque application !
N-Eupex DS

Accouplement N-EUPEX

N-Eupex Standard
•Remplacement des éléments élastiques
sans devoir désaligner l’installation

•Accouplement économique et universel à
doigts et tampons d’accouplement

•Accouplement débrayable économique et
universel

•Accouplement en moyeux en fonte haute
qualité

•Couple de 12 à 93 500 Nm

•Couple de 19 à 21 200 Nm

•Environnement de -50 à +100°C

•Environnement de -30 à +80°C

•Très bon rapport couple/Ø
•De stock jusqu’à la taille 350
•Tampons adaptés à différentes
applications
•Alésage rapide sur demande
•Désalignement maximum 0,5° à 1.500tr/min
•Montage vertical possible
•Faible encombrement, poids réduit
•Disque, tambour-frein

Une étiquette double
à coller lors du
premier montage
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•Indique l’usure des
éléments élastiques
•Livré gratuitement
avec l’accouplement
•Contrôle en marche
possible avec un
stroboscope
ABM TECNA. THE GLOBAL SOLUTION 

En charge, si la flèche reste dans la zone graduée bleutée, l’accouplement est en ordre de marche.
Si la flèche est dans l’orange, il faut remplacer les éléments élastiques !

Efficient in conveying & power solutions



Accouplement N-EUPEX de FLENDER

Les N-EUPEX
avec entretoise
NOUVEAU

N-Eupex H(DS)

N-Eupex DK(S)

•Accouplement avec entretoise
•Couple de 85 à 25 000 Nm

•Accouplement à double cardan et double
élastomère

•Environnement de -30 à +80°C

•Couple de 48 à 5 500 Nm

•Composants mécaniques en fonte grise
> installation peu onéreuse

•Environnement de -30 à +80°C

•Le meilleur choix lorsqu’un accouplement
flexible avec entretoise est nécessaire

•Moins d’usure de l’élastomère grâce à
son placement en périphérie du diamètre
de l’arbre

•HDS est la version avec débrayage de
sécurité
•Downsizing possible grâce à de
meilleures performances

www.abm-tecna.be

•Élastomères d’une dureté de 80 Shore A

•Désalignement radial ( 1.0-3.1mm )
ou axial accepté multiplié par 4 !
•Montage et démontage simples et peu
coûteux, il suffit de relier ou de séparer
les deux demi-coquilles.
•Moyeux d’accouplement entièrement
usinés
•La version DKS est caractérisée par une
entretoise courte (Short).

Efficient in conveying & power solutions
ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel,
parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive,
prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service
engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.
Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine pour les seuls sites
belges.
Tout un réseau d’ateliers et de centres de services, pour un service de proximité réactif et de qualité.
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ABM TECNA
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ABM TECNA
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T : +32 71 85 82 80
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ABM TECNA
Rue du Bois, 16B
B-7530 Gaurain-Ramecroix
T : +32 69 57 71 07
Garde : +32 496 33 02 11
commercial@abm-tecna.be

sales@abm-tecna.be

Des partenaires aux expertises reconnues :

Actif à l’export....
ABM TECNA accompagne ses clients dans leur développement via son réseau international.
Contactez-nous pour vous donner notre partenaire local que ce soit pour la France, l’Espagne,
le Luxembourg et bien d’autres pays.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.abm-tecna.be

