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GL 300.04

Modèle en coupe: engrenage droit biétage

Description

• présentation des éléments

constitutifs d’une machine et vi-

sualisation du mode de fonction-

nement

Ces modèles en coupe permettent d’ex-

pliquer de façon simple et précise le

mode de fonctionnement des éléments

constitutifs d’une machine, par exemple

d’un embrayage à disques, de différents

engrenages ou d’une chaise palier. Les

modèles en coupe des séries

GL 300.01 à GL 300.12 forment un

complément utile pour les kits de mon-

tage, les modèles et les kits de modèle

dans le domaine du dessin industriel. 

Pour pouvoir utiliser les modèles en

coupe sur une large surface dans le

cadre d’un enseignement technique,

l’utilisateur dispose d’un dessin adapté

aux normes et à la pratique et une des-

cription technique pour chaque modèle.

Les problématiques du dessin industriel,

des machines et appareils ou des tech-

niques de fabrication et de contrôle

peuvent être mises en pratique et visua-

lisées à l’aide des modèles en coupe. 

Les modèles en coupe représentent les

composants d’origine et permettent à

l’utilisateur d’observer au mieux les com-

posants actifs tout en conservant inté-

gralement leur fonctionnement méca-

nique. Chaque modèle en coupe est soli-

dement fixé sur un socle muni de poi-

gnées de transport. L’actionnement est

toujours manuel.

Contenu didactique/essais

• fonctionnalité et montage d’un engre-

nage droit biétage

Spécification

[1] modèle en coupe pour la démonstra-

tion du fonctionnement d’un engre-

nage droit biétage

[2] véritable équipement industriel, mo-

dèle en coupe entièrement opéra-

tionnel

[3] robuste socle métallique, poignées

Caractéristiques techniques

Engrenages droits

• pignon d’entraînement (à denture héli-

coïdale): z

1

=22

• roue intermédiaire (à denture hélicoï-

dale): z

2

=51

• arbre intermédiaire (à denture hélicoï-

dale): z

3

=15

• pignon de sortie (à denture hélicoï-

dale): z

4

=76

• rapport de transmission global:

11,74:1

• vitesse de rotation admise: 2800min

-1

• couple admis: 296Nm

Lxlxh: 350x300x280mm

Poids: env. 20kg

Liste de livraison

1 modèle en coupe

1 description

1 vue en coupe
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