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Montage d'un engrenage droit et à vis sans fin

L’illustration montre la caisse à outils avec le kit et, au premier plan, l’insert avec compartiments pour les outils et les petites pièces.

Description

• montage d’un engrenage indus-

triel conforme à la pratique, réali-

sable avec de simples outils et

dispositifs

• riche programme pédagogique

avec des problématiques interdis-

ciplinaires

• partie de la GUNT-Practice Line

pour le montage, l’entretien et la

réparation

Le MT 110.02 traite d’un engrenage à

deux étages. Le kit comprend toutes les

pièces nécessaires au montage de l’en-

grenage. L’engrenage possède un étage

d’entrée à roues droites, suivi d’un étage

à vis sans fin (engrenage combiné). Les

ajustements de l’engrenage sont conçus

de telle sorte que l’ensemble du mon-

tage puisse s’effectuer par la force ma-

nuelle. Toutes les pièces sont disposées

de manière structurée et protégée dans

une caisse à outils en tôle d’acier. Les

petites pièces et les outils se trouvent

dans une boîte à couvercle transparent.

Un jeu d’outils est inclus dans la liste de

livraison.

Ce kit de montage est conçu sous forme

de projet, permettant un travail varié et

surtout interdisciplinaire durant le cours.

Ce projet est particulièrement recom-

mandé pour les cours orientés vers la

pratique, associant travail autonome des

élèves et travail d’équipe. 

La documentation didactique de concep-

tion moderne fournit des informations

techniques très complètes et détaillées,

qui servent de base à la conception du

cours. La documentation didactique est

constituée pour l’essentiel d’un jeu com-

plet de dessins techniques avec listes de

pièces, dessins des pièces détachées,

vues éclatées et dessin de montage.

Tous les dessins techniques sont en

conformité avec les normes, et cotés

pour la fabrication. Très utile également:

des fichiers pdf et des vidéos de mon-

tage.

L’appareil MT 172, disponible en option,

permet de soumettre l’engrenage mon-

té à un contrôle de fonctionnement.

Contenu didactique/essais

• fonctionnement et structure d’un en-

grenage combiné

• lecture et compréhension de dessins

techniques

• connaissance de composants et sous-

groupes: fonctions et caractéristiques

structurelles

• exercices de cotation, mesure de

pièces

• planification des travaux, en particulier

planification et présentation des opéra-

tions de montage

• connaissance d’organes et de disposi-

tifs de montage

• exercices de montage: montage de

sous-groupes et montage de l’en-

semble

• analyse de dysfonctionnements et

dommages, en relation avec des tra-

vaux d’entretien et de réparation

• critères de sélection de matériaux

• avec le MT 172

· contrôle de fonctionnement de l’en-

grenage monté
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L’illustration montre l’engrenage entièrement monté.

Principe d’entraînement de l’engrenage droit et à vis sans fin à deux étages

Spécification

[1] kit d’un engrenage droit et à vis sans fin

[2] partie de la GUNT-Practice Line pour le montage,

l’entretien et la réparation

[3] engrenage démonté complet avec jeu de petites

pièces et 12 dispositifs de montage dans une

caisse de rangement

[4] étage à roues droites à denture hélicoïdale

[5] étage roue-vis avec vis sans fin cylindrique et roue

globique

[6] engrenage composé d’un carter d’entraînement,

d’un carter d’embase de vis sans fin, d’arbres de

sortie et d’arbres d’entraînement, d’un étage à

roues droites et d’un étage à vis sans fin

Caractéristiques techniques

Dimensions de l’engrenage sans raccords d’arbre

• Lxlxh: 282x138x188mm, env. 22kg

 

Rapports de transmission

• étage à roues droites: i=2,83

• étage à vis sans fin: i=12,33

• rapport de transmission global: i=34,89

 

Étage à roues droites

• pignon: nombre de dents: z=24, module normal:

m=1mm

• roue dentée: z=68, m=1mm

 

Étage à vis sans fin

• vis sans fin: z=3

• roue hélicoïdale: z=37, m=2,578mm

 

Couple de sortie max.: 212Nm

 

Matériaux

• carter: fonte grise

• arbres: acier de traitement

• roues droites, vis sans fin: acier de cémentation allié

 

Raccords d’arbre

• entraînement: Øxl: 16x40mm

• sortie: Øxl: 30x60mm

Lxlxh: 700x380x320mm (caisse à outils)

Poids: env. 38kg

Liste de livraison

1 kit

1 jeu d’outils

1 jeu de dispositifs de montage

1 jeu de petites pièces

1 jeu de joints

1 caisse à outils avec mousse de protection

1 documentation didactique incluant description tech-

nique du système, jeu complet de dessins tech-

niques avec listes de pièces, description des procé-

dures de montage et de démontage, fichiers pdf, vi-

déos de montage
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Accessoires en option

051.11010 MT 110.10 Modèle en coupe engrenage à vis sans fin

051.17200 MT 172 Alignement d'entraînements, d'arbres et d'engrenages
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