Détail chaînes et pignons entraînement mouvement

SR 500

pour SR500 ou P50 largeur 150 - 190 -250 -320

COTE DROIT DE LA MACHINE en la regardant de face
Pignon engagement Réf 1079

COTE GAUCHE de la Machine
Pignon engagement Réf 1079

Pignon Presseur Réf 1080
(rouleau bandes)

Chaîne engagement
Réf 1072

Kit chaine complet
ref 1247
Kit pignons complet
ref 1627

Pignon bandes Réf 1084

(rouleau molleton)
Chaîne presseur Réf1075

Pignon galet épaulé réf 1087

réf 1088 pour SR 500 320
Tendeur chaîne engagement
Pignon double engagement
Réf 1083
avec roulement 6002 & 6003

Chaîne Mouvement Réf 1069

tendeur chaîne mouvement
Chaîne réducteur
Pignon double réducteur
Réf 1091
avec 2 roulements 6003
Poulie plate fonte réf 1063

Courroie plate striée
Réf 1066

Réf 1071
Pignon réducteur
Réf 1314
Réducteur
Réf 1055
Huile réducteur = 0,7 litre
ref 1307
Moteur électrique Mouvement
Réf 1044 Ttes 500 sauf 320
Réf 1046 500 320

Poulie variable réf 1061
Tension chaîne réducteur=reculer le bâti du moteur
Un pignon usé abîme la chaîne et réciproquement.Remplacer chaînes et pignons ensemble.
Conseils de pose PIGNONS
1 Au préalable vérifier si les paliers et roulements ne sont pas à changer.
2 Desserrer les tendeurs de chaînes au maximum
3 Démonter les chaînes : rechercher le maillon attache rapide et enlever le.
4 Dévisser les 3 vis pointeaux des pignons: utiliser une clef à allen de 3 mm
5 Enlever les pignons usagés :Utiliser un extracteur et chauffer si besoin
6 Remplacer les pignons: vérifier l'alignement de ceux-ci.
7 Ne pas oublier de bien serrer les vis pointeaux.
8 Positionner et retendre les chaînes.
Conseils de TENSION DES Chaînes
9 Tension des chaînes: respecter l'ordre suivant.
10 Tendre en 1er la chaîne engagement 1072 avec son tendeur
11 Tendre en 2ème la chaîne mouvement 1069 avec son tendeur
12 Tendre en 3ème la chaîne du réducteur en reculant l'ensemble moteur
13 Graisser la chaîne avec une graisse au lithium haute température.
14 Vérifier le fonctionnement. La chaîne ne doit pas craquer sinon retendre.
15 Vérifier le niveau d'huile du réducteur 0,700 litre d'huile haute viscosité.
AURA

