
Caractéristiques et avantages du PM 

Caractérist iques 

• 	 Protection contre les effets de chocs sévères 

• 	 Sûreté intégrée 

• 	 Zéro maintenance 

• 	 Contrôle des vibrat ions 

• 	 Jeu entre dents nul 

• 	 Capacité de désalignement 

• 	 Faible coût 

Description de la construction 

• 	 La gamme d'accouplements PM est en acier. Les brides 
d'entraînement jusqu'au PM60 compris sont en acier 
forgé selon BS970 nuance 070 M55. Les brides 
d'entraînement du PM90 au PM7000 et tous les éléments 
intérieurs et extérieurs jusqu'au PM7000 sont en acier 
moulé selon BS 3100 nuance A4. 

• 	 . Eléments en caoutchouc séparés avec choix de nuance et 
de dureté, butadiène styrène, la dureté Shore de 60 
(SM60) étant la norme. 

• 	 Eléments en caoutchouc chargés en compression. 

• 	 Les éléments en caoutchouc sont totalement fermés. 

Accouplement en acier robuste pour couples jusqu'à 

6000 kllJm. 

La gamme standard comprend 

• 	 Arbre à arbre 

• 	 Bride à arbre 

• 	 Accouplement de moteur de laminoir 

• 	 Accouplement de tambour de frein 

Applications 

• Fabrication de pièces métalliques 

• Mines et traitement des minéraux 

• Pompes 

• Ventilateurs 

• Compresseurs 

• Grues et dispositifs de levage 

• Industrie des pâtes et papiers 

• 	 Applications industrielles lourdes générales 

Avantages 

• 	 Protection générale et des pannes de transmission sous 
des couples transitoires élevés 

• 	 Assure le fonctionnement continu de la transmission 
dans le cas peu probable de panne ou de dommage des 
éléments en caoutchouc. 

• 	 Sans graissage ni réglage nécessaire, lescoûts 
d'exploitation sont bas. 

• 	 Charges vibratoires faibles dans les composants de la 
transmission avec la sélection de caractéristiques de 
rigidité optimales. 

• 	 Elimination des amplifications de couples par la pré
compression des éléments en caoutchouc. 

• 	 Désalignement axial et radial admis entre les machines 
motrices et menées. 

• 	 L'accouplement PM possède un rapport coût/durée de vie 
très bas. 



Applicat ions PM types J 


laminoirs à métaux. 

Entraînements de compresseurs . Accouplement monté entre Groupes de pompage. Accouplements montés entre moteurs 
moteur électrique et arbre d 'entrée de compresseur. électriques et pompes. 

Broyeurs. Accouplements montés entre moteurs électriques, Entraînements de convoyeurs. Accouplements montés sur 
réducteur et b royeur. entraînements de convoyeurs à bande. 
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Dimensions. poids, inertie et alignement "" 


DIMENSIONS 

(mm) 

ELEMENTS EN 

POIDS (3) 

(kg) 

INERTIE (3) 

(kg m') 0,01 9 

0,025 
DESALIGNEMENT AUTORISE (2) 

RADIAL (mm) 0,8 0,8 0,8 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,9 2,1 2.4 2,8 3,3 

AXIAL (mm) 0,8 1,2 1,2 1,2 1,25 1,5 1.75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,25 3,5 
ANGULAIRE 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(1) 	 Pour le fonŒionnement âu-dessus de 80% de la vitesse d'accouplement maximum déclarée, il est recommandé que l'accouplement 
soit équilibré dynamiquement. 

(2) 	 Les installations doivent être alignées auss i précisément que possible au départ. Pour prendre en compte la détérioration de l'alignement 
avec le temps, il est préférable que le désalignement initial ne dépasse pas 25% des données ci-dessus. Les forces appliquées aux 
machines motrices et menées doivent être calculées pour éviter qu'elles ne dépassent les limites autorisées par le fabricant. 

(3) 	 Les poids et inerties sont calculés avec un alésage moyen pour les accouplements jusqu'au PM600 compris et avec un alésage 
maximum à parti r du PM900. 

(4) 	 Les arbres surdimensionnés peuvent être montés dans des brides d'entraînement à large bossage fabriqués en conformité avec les 
exigences du client. 

(5) Les brides d'entraînement pour PMO,4 - PM3 sont disponibles avec des alésages pleins sur demande . 
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PM arbre à arbre - PM 180 à PM 7000 
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DIMENSIONS 

(mm) 

POIDS (3) 

(kg) 

TOTAL 

INERTIE (3) 

(kg m') 

W2 

W3 

J1 

J2 

J3 

DESALIGNEMENT AUTORISE (2) 

RADIAL (mm) 3,5 3,9 4,6 5,2 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

AXIAL (mm) 4,0 4,5 5,25 6,0 3,2 3,2 4,8 6,3 6,3 6,3 

ANGULAIRE (DEGRÉ) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(1 ) Pour le fonctionnement au-dessus de 80% de la vitesse d'accouplement maximum déclarée, il est recommandé que l'accouplement 
soit équilibré dynamiquement. 

(2) 	 Les installations doivent être alignées aussi précisément que possible au départ. Pour prendre en compte la détérioration de l'alignement 
avec le temps, il est préférable que le désalignement initial ne dépasse pas 25% des données ci-dessus. Les forces appliquées aux 
machines motrices et menées doivent être calculées pour éviter qu'elles ne dépassent les limites autorisées par le fabricant. 

(3) 	 Les poids et inerties sont calculés avec un alésage moyen pour les accouplements jusqu'au PM600 compris et avec un alésage 
maximu m à partir du PM900. 

(4) Les arbres surdimensionnés peuvent être montés dans des brides d'entraînement à large bossage fabriqués en conformité avec les 
exigences du client. 
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Des tambours de freins peuvent être utilisés conjointement avec toute la gamme d'accouplement PM et peuvent être boulonnés 

sur la bride d'entraînement ou du côté moitié flexible de l'accouplement. Le creux filA est situé sur le diamètre extérieur de 

l'accouplement. 

Les tambours de freins recommandés pour chaque taille d'accouplement sont montrés dans le tableau. Toutefois, 0V peut être 

dimensionné pour les applications "non-standard". 

Tableau des dimension des accouplement type PM-SDW (moteur Ingot) 
TAILLE D'ACCOUPLEMENT 0,7 1,3 3 6 12 18 

TAlUf DE CARCASSE DE MOTEU R 180M 180l 225l 250l 280M 280l 355L 400l 400LX 450l 
ch 12,7 16 26 43 63 82 123 170 228 300 
tr/mi n 956 958 730 732 734 735 590 590 591 592 

A 187,3 187,3 215,9 260,3 260 260 338 338 392 392 
B 168 168 178 215 231 231 284,5 324,5 341 341 
C 2 2 2 3 3 3 3,5 3,5 4 4 
D1 54 54 64 70 86 86 109 109 125 125 
F 171,4 171,4 196,8 235 240 240 312 312 360 360 
G 157 157 181 221 222 222 280 280 320 320 
H 15,3 20,3 18,7 18,9 23,5 23,5 23,5 25,5 26 26 
J 11 11 12 14,5 11 11 14 14 16 16 
K 100 100 125 140 155 185 205 205 205 215 

DIMEN SION S Kl 90 110 11 0 140 180 180 180 225 225 225 
(mm) l 42 42 55 60 75 75 95 100 100 110 

Ll 70 70 90 105 120 120 135 155 155 170 
M 84 84 84 107 107 107 132 167 167 167 
N 28 28 28 35 35 35 40 45 45 45 
p 112 112 112 142 142 142 172 212 212 212 
V 250 315 31 5 400 500 500 500 630 630 630 
W 36 46 46 60 81 81 102 102 118 118 
MIN.Y 27 27 38 49 50 50 72 72 80 80 
MAX.Y 51 51 64 73 85 85 109 109 125 125 
Z 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 

Les puissances de moteurs sont données pour des classes de service périodique 54 et 55, 150 démarrages par heure avee facteur de durée 
cyclique à 40 %. Pour les moteurs fonctionnant hors de ces puissances, consultez Renold Hi-Tee Couplings. 
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Accouplements PM pour moteurs de laminoirs 

Tableau de dimensions des accouplements de type PM-MM (moteur AISE) 


Moteurs de laminoirs série 6 


DIMENSIONS 
(mm) 

Moteurs de laminoirs sér ie 8 


DIMENSIONS 
(mm) 

At 




Caractéristiques t echniques du PM 
1.1 	 Déterm inat ion des 

caractéristiques de v ibration 
torsionnelle du système 

Une détermi nation correcte des caractéristiques de 
vibration torsionnelle du système peut être établie avec 
la méthode suivante: 

1.1.1 	 Utilisez la résistance à la torsion, comme indiqué 
dans les caractéristiques techniques, qui est basée 
sur des données mesurées à une température 
ambiante de 300 

( (CTdyn)' 

1.1.2 	 Répétex le calcul le calcul effectué au point 1.1.1 en 
utilisant cette fois le facteur de correction de 
température maximum 5t100 et le facteur de 
correction de dilatation dynamique M100 pour le 
caoutchouc sélectionné. Utilisez les tableaux ci
dessous pour régler les valeurs de résistance à la 
torsion et de dilatation dynamique. c.-à·d. 

(Tdyn =Crdyn x 5t100 

Qualité de StTempmax
occaoutchouc 

SM 60 Stl00 =0,60100 
SM 70 Stloo = 0,44100 
SM 80 100 Stl00 =0,37 

SM 60 est considéré "standard" 

Qualité de Dilatation Dilatation 
caoutchouc dynamique dynamique 

à 1000 
(à 300 e 

(M30) (M,oo) 

SM 60 8 131 
6 13,6SM 70 
4 10,8 

SM 60 est considéré "standard" 

SM 80 

1.1.3 	 Révisez les calculs des paragraphes 1.1.1 et 1.1.2 et 
si la plage de vitesse est exempte de points critiques 
qui ne dépassent pas la valeur de dissipation de 
chaleur admissible (indiquée dans le catalogue), 
alors l'accouplement est jugé adapté à l'application 
pour ce qui est des caractéristiques de résistance à 
la torsion. S'il existe un point critique dans la plage 
de vitesse, la température réelle de l'accouplement 
doit être calculée. 

1.2 	 Détermination de la température 
réelle de l'accouplement et de la 
résistance à la torsion 

1.2.1 	 Utilisez la résistance à la torsion, telle qu'elle est 
énoncée dans le catalogue, qui est basée sur les 
données mesurées à 300 

( et la dilatation 
dynamique à 300 

( (M30). 

1.2.2 	 ( omparez la synthèse de la charge thermique calculée 
dans l'accouplement (PK) à la vitesse voulue et la 
"Dissipation de chaleur admissible" (PKW). 

La température de l'accouplement monte 

O( =Tempcoup = (::.v) x 70 

La température de l'accouplement = 13

13- = Tempaccoup + Temp. Ambiante 

1.2.3 Calculez le facteur de correction de la température 
5t d'après 1.3 (si la température de l'accouplement 
est > 100°(, utilisez 5t100). calculez la dilatation 
dynamique d'après 1.4. Répétez le calcul avec la 
nouvelle valeur de rigidité de l'accouplement et de 
dilatation dynamique. 

1.2.4 	 Calculez la température de l'accouplement d'après 
1.2. Répétez le calcul jusqu'à ce que la température 
de l'accouplement corresponde aux facteurs de 
correction de résistance à la torsion et de dilatation 
dynamique utilisés pour le calcul. 

1.3 	 Facteur de correction de ternpétahn! 
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lJ.. TEMPÉRATURE DU CAOUTCHOUC oC 

1.4 Facteur de correction de 
dilatation dynamique 

La dilatation dynamique du caoutchouc est soumise à la 
variation de température tout comme la résistance à la 
torsion. 

Qualité de 
caoutchouc 

Dilatation 
dynamique 

(M30) 

Amortissement 
relatif 

<P30 

SM 60 8 0,78 
SM 70 6 1,05 
SM 80 4 1,57 

SM 60 est considéré "standard u 





~Caractéristiques techniques des accouplements PM - Blocs standards~ 
PM 180 - PM 7000 


7,280 14,600 40,800 74,900 102,000 148,000 
SM 70 3,108 4,662 6,838 10,360 22,000 34,000 61 ,700 114,000 154,000 225,000 
SM 80 4,032 6,048 8,960 13,440 36,600 56,500 102,000 195,000 257,000 376,000 

à 0,50 TKN SM 60 3,108 4,661 6,838 10,360 23,100 35,500 64,000 117,000 161,000 232,000 


SM 70 4,158 6,237 9,240 13,860 29,900 83,300 153,000 209,000 304,000 

SM 80 


à 0,75 T KN SM 60 

SM 70 

SM 80 


à 1,0 TKN SM 60 

SM 70 

SM 80 


5,41 8 8,1 27 12,040 226,000 
4,620 6, 720 10,269 

27,720 379,000 
25,480 38,220 63,000 439,000 

RIGI RADIALE (N/mm) SM 60 23820 27300 37800 41900 54900 57500 76500 115000 

SANS CHARGE 
 SM 70 30170 34340 39370 60300 66200 87300 91100 122000 182000 


SM 80 40945 46600 53400 95800 105000 140000 145800 195000 291000 


SM 60 47350 53890 61780 85540 94820 124240 1301 20 173345 260245 

SM 70 49560 56420 64680 99073 108766 143434 149677 200446 299026 

SM 80 51760 59260 67460 77330 38714 152040 202720 211118 282360 421368 


SM 60 3324 3800 4332 4966 18200 20800 27700 28400 37800 56700 

SANS CHARGE 
 SM 70 8620 9870 11 230 12880 30300 34300 45600 47000 62700 94000 


SM 80 12924 14800 16844 19310 35000 39800 49300 75000 100000 150000 


RIGID AXIALE (N/mm) SM 60 7200 8240 9380 10760 39440 45074 60026 
 61543 81913 122869 

à 50% TKm ax 
 SM 70 8620 9870 11230 12880 30300 34300 45600 
 47000 62700 94000 


SM80 2920 14800 16840 19310 
 75000 100000 150000
35000 
 39800 49300 


FORCE AXIALE MAX. (N) SM 60 4709 5396 6131 7034 

à 50% TKmax (1) 
 SM 70 5160 5915 6730 7720 


SM 80 7014 8025 9143 10477 


(1) Les accouplements "glisseront" dans le sens axial lorsque la force axiale maximale est atteinte. 

(2) À 10Hz seulement, le couple de vibration admissible aux fréquences plus basses ou plus élevées = T KW v' 10Hz 
fe 

(3) Ces valeurs doivent être corrigées pour la température du caoutchouc comme indiqué dans la section sur les informations de conception. 

T KN = T KMAX 
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ues techniques des accouplements PM -Blocs ronds ""'1ooAoo'-1"''''''' 

PM 12 - PM 600 

DYNAMIQUE (3) CTdyn (MNm/rad) 

à 0,25 TKN SM 60 0,053 0,08 0,1 2 0,1 8 0,27 0,613 0,885 1,226 1,839 
SM 70 0,072 0,109 0,163 0,241 0,362 0,895 1,293 1,79 2,685 

à 0,50 TKN 

à 0,75 TKN 

à 1,0 TKN 

RIGI RADIALE (N/mm) 

SANS CHARGE 

RI GIDITÉ RADIALE (N/mm) 

à TKN SM 70 9056 10374 13530 15550 17745 20048 22350 25580 
SM 80 9132 10460 13644 15678 17892 20214 22535 25790 

AXIALE (NI mm) SM 60 1122 1285 1470 1675 1925 2198 2482 2768 3168 
SANS CHARGE SM 70 1495 1710 1960 2234 2568 2930 3310 3690 4220 

SM 80 2545 2915 3335 3800 43 68 4986 5632 6278 7187 
RI GIDITÉ AXIALE (N/mm) SM 60 2918 3340 3825 4360 5010 5718 6460 7200 8242 
à TKN SM 70 3067 3510 4020 5266 6000 6790 7570 8660 

2.724 4,087 
3,978 5,967 

29176 
29410 33666 

3613 4135 
4818 5514 
8197 9380 
9400 10750 
9880 11300 

(1) Les accouplements "glisseront" dans le sens axial lorsque la force axiale maximale est atteinte. 

(2) 	 À 10 Hz seulement, le couple de vibration admissible aux fréquences plus basses ou plus élevées fe = TKW V10Hz 
fe 

(3) Ces valeurs doivent être corrigées pour la température du caoutchouc comme indiqué dans la section sur les informations de conception. 

TKN = TKMAX 

3 



Variantes de conception du PM 

L'accouplement PM peut être adapté en fonction des besoins du client, comme le montrent les variantes 
de conception représentées ci-dessous. Pour une liste plus complète, contactez Renold Hi-Tee. 

Accouplement limiteur de couple Accouplement entretoise vertical 

Combinaison avec un dispositif limiteur de couple pour éviter 
les dommages des machines motrices et menées sous effet 
de choc. 

Accouplement à disque de frein 

Combinaison avec disque de frein pour grues. ventilateurs et 
entraînements de convoyeurs. (Accouplements à tambour de 
frein également disponibles). 

Accouplement d'arbre à cardan 

Accouplement d 'arbre à cardan . Utilisé pour augmenter la 
di stance entre les extrémités d'arbres et pour donner une 
capacité de désalignement supérieure. 

Accouplements entretoises. Utilisé pour augmenter la 
distance entre les extrém ités d'arbre et f acilit er l'accès aux 
machines motrices et menées. 



Procédure de sélection 


• 	 À partir de la puissance continue (P) et de la vitesse de 

fonctionnement (n), calculez le couple d'utilisation T NORM 

d'après la formule suivante: 

TNORM = 9549 x (Pin) Nm 

• 	 Sélectionnez le facteur de service des appareils moteurs 

(Fp) dans le tableau ci-dessous. 

• 	 Sélectionnez le facteur de service des appareils menés 

(Fm) à la page 55. 

• 	 Le facteur de service minimum a été réglé à 1.5. 

• 	 Calculez TMAX à partir de la formule : 

TMAX = TNORM (Fp + Fm) 

• 	 Sélectionnez un accouplement tel que T MAX < T Kmax 

• 	 Vérifiez n < vitesse maximum d'accouplement (d'après les 

caractéristiques techniques de l'accouplement). 

• 	 Vérifiez la capacité d'alésage de l'accouplement telle que 

dmin < d < dmax. 

• 	 Renseignez-vous auprès de l'usine pour d'autres 

possibilités si les limites du catalogue sont dépassées. 

NOTA Si vous êtes entre 80% et 100% du régime maximal, 

un équilibrage dynamique est requis. 

Facteurs de service des appareils moteurs 

Fadeurs des appareils moteurs Fp 
Moteur diesel 1 cylindre * 

2 cylindres * 
3 cylindres 2,5 

4 cylindres 2,0 

5 cylindres 1,8 

6 cylindres 1,7 

Plus de 6 cylindres 1,5 

Moteur en V 1,5 

Moteur essence 1,5 

Tu rbine o 
Moteur électrique o 
Moteur à induction o 
Moteur synchrone 1,5 

Vitesse variable* 
Convertisseur synchrone (lCI) - 6 impulsions 1,0 

- 12 impulsions 0,5 

PWM/Quasi carré 0,5 

Cyclo-convertisseur 0,5 

Récupération de Cascade (Kramer, Scherbius) 1,5 

Tnorm = Couple d'utilisation (Nm) 


T max = Couple d'utilisation limite (Nm) 


TKN = 	Puissance d'accouplement nominal selon 

DIN 740 (kNm) 

(avec facteur de service =3 selon la norme Renold Hi-Tee 

Couplings) 

TKmax = Puissance d'accouplement maximum selon 

DIN 740 (kNm) 

P = Puissance continue transmise par l'accouplement 

(kW) 

n = Vitesse d'application de l'accouplement (tr/min) 

Fp = Facteur de service de l'appareil moteur 

Fm = Facteur de service de l'appareil mené 

dmax = Alésage maximum de l'accouplement (mm) 

dmin = Alésage minimum de l'accouplement (mm) 

Le concepteur du système est tenu 
, de faire en sorte que l'emploi de 
• l'accouplement ne constitue pas un 

, 
danger pour les autres composants 

du système. Les facteurs de service donnés 
constituent un guide de sélection initial. 

m. 

*L'emploi de ces types d'entraînement est 

extrêmement spécialisé et nous vous conseillons 

de consulter Renold Hi-Tec Couplings pour plus de 

renseignements. 

La sélection finale doit être effectuée par Renold 

Hi-Tec Couplings. 



Facteurs de service des équi pements menés 

Application Facteur d'équipement mené type (Fm) Application Facteur d'équipement mené type (Fm) Application Facteur d'équipement mené type (Fm) 

Agitateurs Industrie du sciage Vent ilateuf - ventilation 2,0 
liquides purs 1.5 Ecorceuses à tambour 3,0 Roulage 2,0 
liqu ides et solides ,0 Alimentation de dêligneuse 2.5 Concasseurs 1,5 
liquides a densité variable 2,0 Rouleaux mobiles 2,5 PulvértÇJteur 2,0 

Compresseurs à suralimentation Monte-billes à plan incline 2,5 Pompe - rotative 2,0 
Cenlnfuge 1,5 i'Jlonte--bilies à cuve 2,5 · â venn 3,0 
Lobe (type Rootes) 2,5 Chaîne d'amenage de degros5isseuse 2,5 - altemative 3,0 
Pa le 2,0 Chaînes d'avance de ra boteuse 2,0 - c ntrTfuge 1,5 

Brasserie et distillerie Chaines de plancher de raboteuse 2,0 Machine de Iraçage 2,0 
Emboutelilcuses 1,5 Palan basculant de raboteuse 2,0 Haveu:se - pour loogue taille 2,0 
Cu,,·-ft ltre 1,75 Machine .a &Cie.r 2,0 Mëlangeurs 
Machines à faire Irs briques 3,0 Convoyeur de planche 2,0 Bétonnières 2,0 
Machine de remplissage de boîtesmétalliques 1,5 Table de triage 2,0 A tambour 2,0 
Culbuteurs de wagon 3,0 Alimentation de dresseuse 2,0 Industrie pétroliere 
Dispos itifs de ha~ge · Service intermittent 2,5 Fabrication de pietes métalliques Refroidisseurs 2,0 
Pétrisseusesd'argile 2,5 Laminoir lisseur de barres 2,5 Pompage de pu its de pétrole 3,0 

Compresseurs Concasseur de minerais 4,0 Flltre--press.e j para ffIne 2,0 
Vis axia le 1,5 Rou leaux d'.aHmenttltron Fours rota tifs 2,5 
Centrifuge 1,5 Machi ne à forger 2,0 Papeteries 
Lobe 2,5 laminoir Eco rceuse - composants hydrauliques auxilidlres 3,0 
Alternatif - mulu-cylindres 3,0 Table à rouleaux EtorŒuse - composants mécaniques 3,5 
Rotati 2,0 Cisailles 3,0 Tambcur ecorceur (roue à denture droite seulement) 3,5 

Convoyeurs à charge ou alimentation uniforme Laminoir à tube (Pas de Pèlerin) pjle raHlne\lSe et désintégrat~r 3.5 
Ta biler 2.0 l4minoir à fil 2,0 Pile blanch""""e 2,0 
Allemblage 1,5 Laminoir de métaux Calandres 2,0 
Bande 1,5 Banc d'étirage· chariot 2,5 Déch'quc e<rSeI 2,5 
Godet 2,0 Banc d' "t irage - entraînement principal 2,5 Couchet.lses 2,0 
Chaîne 2,0 Machines a former 2,5 Machine de Ifa ns formalion (pas dêcoup"use~ famlnerrs) 2,0 
Àradettes 2,0 Refendeuses 2,0 Presse coudleuse 2,0 
Four 2,5 Convoyeu rs à table - non réversible Découpe~, laminoirs 3,0 
Vis 2,0 - réversible Cylindres 2_0 

Convoyeurs - service intensif Machine à tréfiler e,aplat ir 2,0 Sééhe"rs 2,0 
alimentation non-uniforme l-.1achlne ;, bobiner 2,0 Tendevr de feutre 2,0 

Tablier 2,0 laminoirs à mëtaux Ba tteur de fe.utcè 2,0 
Assemblage 2,0 Bloomings Jordans 2.25 
Bande 2,0 Bobineuses - laminoir a chaud & il froid 2,5 Mre de iigne 2,0 
Godet 2,5 Laminoirs à froid Monte-billes 2,5 
Chaine 2,5 laminoirs à refroidissemen Presses 2.5 
À raclettes 2,5 Ouvre-portes 2,0 Défibreus. 3. 5 
Four 2,5 Bancs d'étirage 2,5 Bobine 2,0 
Alternalif 3,0 Entraînements de refouleuses 2,5 Cuvieors de pâte 2,0 
VII 3,0 Rouleaux d'alimentation, laminoirs réversibles Rouleau aspirant 2,0 
À secousses 4,0 Po usseurs de fours 2,5 Lavet.m. e-t l!pd lss '~5eurs 2,0 

Grues et dispositifs de levage l aminoirs achaud Bobineuses 2,0 
Tousmouvements 3,0 Wagons à lingots 2,0 Pre.ss es a imprimer 2,0 

Concasseurs Manipulateurs 3,0 Hélices 
Minerais 3,0 laminoi rs marchands Marine- pas fixe 2,0 
Pierres 3,5 Perceurs 3,0 - pas contrôlable 2,0 
Sucre Il) 3,5 Vérins poussants 2,5 Dispositifs de traction 

Dragues Enlrainements de bobines 2,0 Tractage de barges 2,5 
Devldoir~ 2,5 Tambours d'enroulement 2,0 Pompes 
Convoyeurs 2,0 l aminoirs à barres Centrifuge 1,5 
Entraînements d têt~ de coupe 3,5 Table de sortie de laminoir dégrossisseur Alternative - double effet 3,0 
EntainC'ment'i des cribles 3,5 Table d evacuauon li lmpie effet - 1 ou 2 cylindres 3,0 
TreUils de manœuvre 3,0 x ie - à cha ud, à froid 2,0 3cylindres ou plus 3,0 
Pomrc~ 3,0 Commandes de mécanisme de serrage 2,5 Rotative - engrenage, lobe, aube 2,0 
Emainements des tamis 3,0 Laminous de bandes atubes Industrie du caoutchOlK 
Empileurs 3,0 Refendeuses 2,0 Malaxé banbury lO 
TreUils utilitaires 2,0 Commandes de couvercle de fours Pit 2,5 Calandre à caoutchouc 2,0 
Dynamomètre 1,5 Dresseuses 3,0 laminOir à caoutchouc (2 ou plus) l ,S 

Elevateurs But~e 3,0 Coupeuse 2,5 
Godet 3,0 Traction 2,0 Mactunes à fabriquer les pneus 2.5 
Déchargement centrifuge 2,0 Rouleaux de convoyeur à tubes 2,0 DispOliti fs d'ouve rture de presse à pneus et A tobes l_O 
Escaliers mécaniques 1,5 Posit ionneurs 2,5 Machine il tren., t à planer 2,5 
Fret 2,0 Tréfi lage 2,0 Cribles 
Déchargement par gravité 2,0 Broyeurs rotatifs Nettoyage al'air 1,5 

Ventilateurs Boulet 2,5 Grizzly 2.5 
Centrifuge 1,5 Fours a ciment 2,5 Rotatif, pierres ou gravier 2,0 
Tours de refroidissement 2,0 sechoirs et refroidisseurs 2,5 Admission d'eau mobile 1,5 
lirage force 2,0 Fours 2,5 Vibrant 2,5 
lirage induit (sans réglage de registre) 2,0 Marteau 3,5 Matéflel d'évacuation des eaux usées 2,0 

Distributeurs Ga let 2,5 Industrie text ile 2,0 
Tab lier 2,0 Helice 3,0 Windlass 2,5 
Ba nde 2,0 Tige 2,5 
Disque 2,0 Tonneaux de polissage 2,5 * Utîlisez 1,75 avec puissance de coupure de moteur 
Alternatif 3,0 Industrie miniere 
Vis 2,0 Convoyeur blindé 3,0 

Génératrices - bande 1,5 
Alternative 1,5 - godet 1,5 
Sans soudage 1,5 - cha ine 1,75 
Soudage 2,2 - vis 1,5 
Broyeurs amarteaux 4,0 Dintheader 3,0 

cA 




Exemples de sélection 


Exemple 1 

• 	 Sélection de moteur diesel de 6 cylindres 750 kW à 900 

tr/min pour pompe centrifuge. 

L'accouplement est monté sur le volant moteur. 

Diamètre de l'arbre de pompe =dm 

P 750 kW n 900 tr/min= 	 = 
dm 	 95 mm temp 300

(= 	 = 
Fp = 	1,7 Fm = 1,5 


(P/n) x 9549 Nm
TNORM = 

= (750/900) x 9549 Nm 


= 7,958 kNm 


TMAX = TNORM (Fp + Fm) 

7,958 (1,7 + 1,5)
= 

= 	 25,466 kNm 

• 	 L'application est du type industrielle légère et 

l'accouplement RB doit être sélectionné. L'examen du 

catalogue RB montre RB 3.86 ainsi: 

TKmax =27,4 kNm TKN =9,159 kNm 

qui répond à la condition 

• 	 TMAX < T Kmax (25,466 < 27,4) kNm 

• 	 TNORM < T KN (7,859 < 9,159) kNm 

• 	 n < Vitesse d'accouplement maximum (900 < 2500) tr/min 

• 	 dmin < dm < dmax (80 < 95 < 170) mm 

Service de calcul 

• 	 Depuis plus de 40 ans, nous sommes le leader mondial de 

l'analyse vibratoire torsionnelle pour toutes sortes de 

machines. Nous avons développé des programmes 

informatiques internes sophistiqués spécifiquement 

dédiés. 

Exemple 2 

.. 	Sélection de moteur à induction 800 kW à 1498 tr/min 

commandant une pompe rotative. 

Arbre de moteur =dp Arbre de pompe =dm 


P 800 kW n = 1498 tr/min
= 
dp = 95mm dm = 85mm 


temp = 300
( Fp = 0 


Fm = 2 


(P/n) x 9549 NmTNORM = 

= (800/1498) x 9549 Nm 


= 5,1 kNm 


TMAX = TNORM (Fp + Fm) 


= 5,1 (0 + 2) kNm 


10,2 kNm
= 
.. 	L'application nécessite un accouplement en acier (selon les 

spécifications du client) qui exige la sélection d'un 

accouplement de type PM. L'examen du catalogue PM montre 

PM12 ainsi : 

TKmax = 12 kNm 

qui répond à la condition 

.. 	TMAX < T Kmax (10,2 < 12,0) kNm 

.. 	n < Vitesse d'accouplement maximum (1498 < 3450) tr/min 

.. 	dmin < dp < dmax (72 < 95 < 109) mm 

.. 	dmin < dm < dmax (72 < 85 < 109) mm 

• 	 Un service conseil est aussi mis à la disposition des clients 

pour sélectionner le produit correct pour leur application 

spécifique. 

• 	 La société Renold Hi-Tee (ouplings est réputée dans 

l'industrie du moteur diesel pour ses techniques 

d'analyse. 

• 	 Dans le secteur de l'industrie lourde, les ingénieurs 

Renold Hi-Tee ont réalisé de nombreuses analyses 

vibratoires torsionnelles. Par exemple, les transitoires 

d'état stable et les facteurs d'amplification de couple 

(TAF) sur les transmissions à moteur électrique dans les 

cimenteries, les laminoirs, les trains d'entraînement de 

compresseurs, les démarrages à moteur synchrone et les 

applications à fréquence variable (LCI, 

Kramer/Scherbius/PWM). 

• 	 La page 57 montre deux exemples d'analyse vibratoire 

torsionnelle effectuée par des ingénieurs Renold Hi-Tee. 



Analyse des tra nsitoires 
Exempies de calculs 
Vous trouverez ci-dessous deux types différents d'analyse vibratoire torsionnelle transitoire que peuvent effectuer les ingénieurs 
de Renold Hi-Tee. 

On peut ainsi obtenir les solutions optimales en choisissant la résistance à la torsion et les caractéristiques d'amortissement 
correcte de l'accouplement. 

Des exemples de convertisseur synchrone (LCI) et de résonance synchrone sont donnés, mais Renold Hi-Tee Couplings a aussi une 
grande expérience de l'amplification de couple, des dispositifs de commande de vitesse électriques, de la modulation d' impulsion 
en largeur, de Scherbius/Kramer, des courts-circuits et de la re-connexion de circuits électriques sur les systèmes mécaniques. 

Exemple 1 

Depuis juin 1962, nous avons mis au point des accouplements flexibles pour applications à moteur synchrone visant à réduire, par 

amortissement, les couples de vibration nuisibles que le système subit lors de l'accélération par la première fréquence de résonance, 

Tableau A Tableau B 

1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 
Temps d'aœéléralionen secondes 

Le tableau A montre le couple de vibration subi par l'arbre 

moteur lorsque le système est accouplé de manière rigide 

(par un accouplement à denture ou membrane), au système 

de commande, 
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1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 
Temps d'accélération en secondes 

Le Tableau Bmontre le même système accouplé par un 

accouplement DCB. Un accouplement de type PM est aussi 

utilisé dans ces appl ications, 

Exemple 2 

Depuis 1981, nous avons mis au point des accouplements flexibles pour entraînements de convertisseur synchrone permettant de 

contrôler les conditions de mode forcé par la première fréquence naturelle en sélectionnant avec soin la résistance à la torsion et 

l'amortissement. 

Tableau C Tableau 0 
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,250 ,750 1,250 1,750 2,250 2,750 3,250 3,750 ,250 ,750 1,250 1,750 2,250 2,750 3,250 3,750 
Temps d'accélération en secondesTemps d'accélération en secondes 

Le Tableau C montre un système moteur/ventilateur 

accouplé de manière rigide (accouplement à denture ou 

membrane) pour lequel l'arbre moteur a subi des couples 

destructeurs. 

Le Tableau D montre la solution équivalente mise au point 

par Renold Hi-Tee Couplings avec un accouplement PM, 

tA 
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Inf ormati on sur le caout chou c 


Les blocs et éléments en caoutchouc utilisés dans les accouplements Renold Hi-Tee sont des éléments dés de la conception. La 

qualité est rigoureusement contrôlée pendant la fabrication et des essais fréquents font partie intégrante du processus de 

production. 

Caoutchouc en compression 
Ces accouplements ut ilisent des composants non-collés qui permettent l'utilisation de nombreux élastomères synthétiques. 

Ces élastomères offrent des avantages considérables pour des applications spécifiques et mettent Renold Hi-Tee Couplings au 

premier rang pour ce qui est des techniques appliquées dans des secteurs spécialisés. 

Composé de caoutchouc 
Naturel Butadiène- Néoprène Nitrile Butadiène-

styrène styrène 
Etiquette d ' identification Rouge Vert Jaune Blanc Bleu· 

CF, NM) (SM) (CM) (AM) (5) 

Résistance à la compression Bonne Bonne Moyenne Bonne Moyenne 
Résistance à la flexion Excellente Bonne Bonne Bonne Bonne 
Résistance à la coupe Excellente Bonne Bonne Bonne Moyenne 
Résistance à l'abrasion Excellente Bonne Bonne Bonne Bonne 
Résistance à l'oxydation Moyenne Moyenne Très bonne Bonne Moyenne 
Résistance à l'huile et à l'essence Médiocre Médiocre Bonne Bonne Médiocre 
Résistance aux acides Bonne Moyenne Moyenne Bonne 
Résistance au gonflement par l'eau Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 
Temp. de service maximum, continue BOO( 1000 

( 1000 
( 1000 

( 1000 
( 

Température de service minimum -500 
( -400 

( -300 
( -400 ( -400 

( 

* Amortissement élevé 

Types de blocs caoutchouc 

DCB PM NM SM CM AM S 

RB SM/SB 
Renald 

NC8 Renold 
A191617 Aal3l1 

Renold 
.1 . 1 60 .1• • 

50 

•
Renald 

70 70 

• • 
~ SPECIAL WB 

. 1 

~ 

• 



Caractéristiques d'amortissement 
L'amortissement des accouplements varie directement avec 

la résistance à la torsion et inversement avec la fréquence 

pour une qualité de caoutchouc donnée. Cette relation est 

habituellement décrite par la dilatation dynamique M, la 

dureté variant avec les différents types de caoutchouc. 

M =--'L 
(CO 

iwtDéflexion =ae

tan Ù =-'M 
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AD 
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Hygiène et santé sur le lieu de travail 
Nous rappelons aux clients qui achètent des produits Renold, à usage professionnel 
ou autre, qu'ils doivent se procurer auprès de l'agence commerciale locale. toutes les 
informations supplémentaires ou les mises à jours qu'il est impossible d'inclure dans 
les publications Renold et qui ont trait à : 

(a) 	 Conseils sur la convenance des produits individuels, d'après diverses 
applications existantes de la large gamme de produits Renold. 

(b) 	 Conseils pour l'utilisation sûre et correcte des produits, sous réserve d'une 
explication détaillée et complète de l'application prévue ou existante. 

Toutes les informations pertinentes doivent être transmises aux personnes 
susceptibles d'être affectées par l'utilisation du produit et aux personnes 
responsables de son utilisation. 

Aucune information contenue dans la présente publication ne saurait constituer un 
élément de contrat. exprès ou implicite. 

Performance des produits 
Les niveaux de performances et les tolérances des produits mentionnés dans ce 
catalogue (y compris, mais non de façon limitative, l'aptitude au service, la durée de 
service, la résistance à la fatigue, la protection contre la corrosion) ont été contrôlés par 
un programme d'essais et de contrôle de la qualité, en conformité avec les 
recommandations de Renold et les normes indépendantes et/ou internationales. 

Cette propriété peut aussi être exprimée en tant que rapport 

d'énergie d'amortissement ou amortissement relatif, W, qui 

est le rapport entre l'énergie d'amortissement AD produite 

mécaniquement par l'accouplement durant un cycle de 

vibration et convertie en énergie thermique, à l'énergie de 

flexion Af par rapport à la position moyenne. 

Où 	 C =Amortissement spécifique (Nms/rad) 

K =Résistance à la torsion (Nm/rad) 

û) =Fréquence (radIs) 

M = Dilatation dynamique 

Ù =angle de phase (rad) 

W =Rapport d'énergie d'amortissement 

Les valeurs de dilatation dynamique du composé de 

caoutchouc sont données dans le tableau ci-dessous. 

Qualite de caoutchouc M 

NM45 15 

SM 50 10 

SM60 8 

SM70 6 

SM 80 4 

Aucune déclaration de garantie ou condition n'est donnée quant à la conformité de nos 
produits aux niveaux de performances ou tolérances énoncés pour toute application 
donnée à l'extérieur de l'environnement contrôlé requis par de tels essais. En outre, les 
clients doivent vérifier les niveaux de performances et les tolérances pour leur 
application et leur environnement spécifiques. 

Notes indicatives 
Le plus grand soin a été apporté au recueil des infonmations contenues dans ce catalogue 
et notre responsabilité ne saurait être engagée dans l'éventualité d'erreurs d'imprimerie. 

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à modifications 
après la date de publication. 

Illustrations - Les illustrations utilisées dans ce catalogue représentent le type de produit 
décrit, mais les produits fournis peuvent être légèrement différents de ceux illustrés. 

Spécifications - Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les 
dimensions des produits qui sont utilisées dans ce catalogue afin de satisfaire aux 
conditions de fabrication et aux développements de la conception et des matériaux. 

Renold - Les produits peuvent être fournis par les sociétés ou les représentants 
internationaux de Renold en accord avec les conditions générales standard de la 
société ou du représentant ayant vendu les produits. 

Copyright - L'intégralité de la matière de cette publication est la propriété exclusive 
de Renold Power Transmission Limited et ne peut être reproduite intégralement ou 
partiellement sans autorisation écrite. 


