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Accouplements 
élastiques 
Pneumabloc

Idéaux pour compenser les 
désalignements angulaires, 
axiaux et radiaux importants

Nos points forts :
 • Compensation de non-alignements importants : 

 • Angulaires : 4° maximum

 • Axiaux : 8 mm maximum

 • Radiaux : 3 mm maximum

 • Homologation ATEX (en version néoprène)

 • Grande élasticité

 • Stock important dans toutes les tailles 

 • Appui technique par notre partenaire 



Les accouplements élastiques PNEUMABLOC®  
résout les désalignements radiaux et angulaires
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Caractéristiques générales
 •L’élément flexible se remplace sans 
démontage des plateaux

 •L’élément flexible standard est en 
caoutchouc naturel -> Plage de 
températures d’utilisation : - 42°C à + 82°C

 •A la place de l’élément standard, un élément 
en Néoprène peut être fourni  
-> Plage de températures d’utilisation : 
-40°C à +100°C

 •Jusqu’à la taille 120, les parties mécaniques 
sont en acier avec protection par zingage 
bichromatage

 •A partir de la taille 140, les parties 
mécaniques sont en fonte FGL 250 peinte 
en noir

 •Type PV : moyeu amovible VECOBLOC 

 •Type PP : moyeu préalésé 

 •Type PVP : possibilité de combiner les types 
PV et PP

 
Sélection de l’appareil :
 •Détermination de la puissance ramenée 
à 100 tr/mn (en-dessous de 100 tr/min, 
déterminer l’accouplement sur la base du 
couple nominal)

 •Détermination du facteur de service à l’aide 
du tableau ci-contre

 •Choix d’un appareil en fonction des 
caractéristiques techniques (voir tableau 
ci-dessous) 

 •Exemple : Accouplement entre moteur 
diesel 4 cyl. 45 kW 1500 tr/min. (Øarbre60) et 
un ventilateur centrifuge (Øarbre55)

 •puissance ramenée à 100 tr/min. : 45 x 100 
/ 1500 = 3 kW

 •facteur de service : 1,5

 •choix de la taille 90 (puissance 
transmissible pour un facteur de 1,5 : 3,38 
kW- vitesse max. : 2800 tr/min - alésage 
max. : Ø65 version PV, Ø70 version PP)

Désalignement angulaire maxi 4° Désalignement radial maxi 3mm Désalignement axial maxi 8mm Amortit les vibrations



Accouplements élastiques Pneumabloc

Pour des tailles  
de 40 à 240 ou de 280-320.
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Caractéristiques technique

 Valeurs à ± 20% près. Pour la rigidité de 
torsion dynamique, multiplier les valeurs par 1,2.

 Le poids total se calcule en ajoutant le poids 
de deux plateaux avec celui d’un pneu

 Le couple maximum se calcule en 
multipliant le couple nominal par 2,5

Amortit les vibrations



Caractéristiques  
dimensionnelles des accouplements type PV
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 Les accouplements PNEUMABLOC© PV 40 à PV 240 peuvent être fournis avec les trois types de montages FF, HF ou HH (à préciser à la commande).  
    Pour les tailles PV70 à PV120, les plateaux sont réversibles et donc identiques quel que soit le type de montage souhaité

 Accouplements PNEUMABLOC© PV 280 à PV 320: les parties mécaniques sont en fonte FGL 250 peinte. 

*   Distance nécessaire pour serrer les vis 
de moyeu amovible avec une clé courte. 
**  Espace nécessaire pour desserrer le 
moyeu.
*** Distance normale entre les arbres. 
Pour les références PV 280 et PV 320, les 
têtes de vis sont encastrées. 

La distance normale entre les arbres 
est égale à la cote M. Celle-ci peut être 
réduite, mais en aucun cas les arbres ne 
doivent se toucher au travail. 

La cote J correspond à l’espace 
nécessaire au serrage des vis du moyeu 
amovible avec une clé courte. 

La cote K correspond à l’espace néces-
saire à desserrer le moyeu.

PV 280 - 320 (type HH)PV 140 - 240 (type HH)PV 70 à PV 120  (type HF)PV 40 à PV 60 (type FF)



Accouplements élastiques Pneumabloc

Caractéristiques  
dimensionnelles des accouplements type P.P.
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 Accouplements PNEUMABLOC© PV 280 à PV 320: les parties mécaniques sont en fonte FGL 250 peinte. 

*  Distance normale entre les arbres.
** AB est la cote d’installation.

Taille 280 à 320Taille 140 à 240Taille 70 à 120Taille 40 à 60



Accouplements PNEUMABLOC©   
Pièces d’Espacement
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 •Taille 140 à 240

Accouplements élastiques Pneumabloc
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Pour entrarbre variable

À plateaux symétriques
 •Taille 40 à 120  •Taille 140 à 200 

 La cote L se calcule en ajoutant à la cote d’entrarbre EA deux fois la longueur du moyeu  
(second nombre du code moyeu VECOBLOC). 

Accouplements Pneumabloc :  
Une solution idéale pour compenser les 
désalignements angulaires, axiaux et 
radiaux

 •Taille 40 à 60  •Taille 70 à 120 
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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.

Autres accouplements :

Voyez nos fiches produits sur les autres accouplements de 
la gamme COLMANT CUVELIER et de la gamme FLENDER 
(N-eupex, Bipex, Rupex, Arpex, Fludex et Zapex)...


