MINI
Paliers appliques et paliers à semelle auto-aligneurs
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Les caractéristiques
Le palier auto-aligneur MINI compense les défauts d'alignement
Paliers appliques ou paliers à semelle adaptés aux fortes charges
Rotule sphérique auto-alignante pour éviter les charges d'angle sur bague

Alignement jusqu'à ± 5°
Absorption des distorsions par la rotule
Nombreuses solutions simples possibles en fonction du choix de logement,
rotule et bague
Pour une conception optimale, possibilité de monter les différents paliers de la
gamme GGB
DISPONIBILITÉ

Disponibles sur commande
APPLICATIONS

Industrie : Éoliennes, stations de lavage de véhicules, machines de nettoyage,
systèmes à tambours, chanfreineuses, équipements de manutention, convoyeurs à
courroie (poulies), imprimantes, systèmes de ventilation et de chauffage, palans,
grues, machines textiles, machines spéciales, équipements de boulangerie,
équipements marins.
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Structure & Composition
Palier auto-aligneur
Logement : AlMgSi12
Rotule : 9SMn28K
En option : versions anti-corrosion et résistantes à la corrosion

Sélectionnez le meilleur palier pour votre application
La charge admissible pour les logements MINI est définie par la tenue du logement
ou la résistance des boulons de fixation (6 mm de diamètre) en fonction de la
direction de la charge.

Les Avantages de GGB

Avantages des paliers lisses GGB
Découvrez comment le GGB peut être la solution dont vous avez besoin
JOB

Carrières
Consultez nos offres d'emploi actuelles et postulez.

Orienté qualité

La qualité et le respect de l'environnement font entièrement partie de nos
valeurs

Partenariat
En savoir plus sur une collaboration avec GGB et les avantages d'un
partenariat.

Enpro
GGB, an Enpro company

TriboU
Apporter aux ingénieurs en activité une compréhension des concepts
tribologiques de base

Nous Contacter
Nos experts vous aideront à trouver la solution qui répond le mieux à votre
application spécifique.
Contactez-nous

