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Dipl. Ing. Werner Graf AG

Sans fin - sans point
de joinction ou collage

Notre site de production en Suisse (Staad, SG)

Vrai m e n t s an s fi n . . .

Sous nos noms de marque enregistré
HEVALOID - CRELAST - RONDLAST
®

®

®

nous produisons et distribuons des courroies
plate de transmission sans fin, des bandes
transporteuses sans fin, des revêtements sans
fin et des courroies rondes haute performance.
L’haute qualité et fiabilité convainquent notre
clients internationales (OEM, revendeurs,
utilisateurs) depuis plus de 80 ans.

Fiches Produits

Nos courroies sans fin sont
fabriquées selon une procedure spéciale, sans point de
joinction ou collage. La
sécurité d’utilisation dans une
utilisation permanante dépassent
les courroies collé largement.

HEVALOID ®

Courroies plates sans fin

Tout ce qu‘on appelle sans fin
n‘est pas vraiment sans fin!

Tours automatiques
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Dipl. Ing. Werner Graf AG
Buechenstrasse 9
CH-9422 Staad
info@grafbelts.ch
www.grafbelts.ch
Telefon +41 71 868 60 60

Jonction par biseau, susceptible en
cas de faible diamètre enroulement.

981.10 FR

Jonction dents de scie, susceptible
en cas de vibrations.
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HEVALOID ®

Courroies de transmission «Tours automatiques», sans fin
pour des tours haute performance et des pièces tournantes plus précises

1939
LP 06 E

Solutus VP 06 E/ LP 06 E épaisseur 1.2 mm/ 2.0 mm
Courroie en toison/en cuir, enroulé sans fin
Développée pour des entraînements “classiques“
huileux.

résistant aux huiles/graisses
qualité éprouvée

Hevaloid 525/ 535
épaisseur 1.5 mm/ 2.0 mm
Courroie en caoutchuc CR noir 70 ShA, sans fin		
Gommé sans fin, plus flexible et très en douceur.

1954
535

Hevaloid V 11185
épaisseur 1.8 mm
Courroie en caoutchuc NBR bleu 75 ShA, sans fin
Encore plus résistant, plus stable et plus durable!

heute
V 11185

Caractéristiques

Sans fin…sans point de joinction ou collage 		
Extrêmement durable, resistant à l’abrasion, aux
huiles et aux graisses

Résistance à la
température

80 °C, brièvement jusqu’à 100 °C				

Fabrications spéciales

ATEX, FDA et plusieurs RAL-couleurs possible			

Les courroies plates Hevaloid sont formés d’un retors en polyester tissé
et ils convainquent par leur stabilité longitudiale, leur plus haute longévité
et stabilité de marche!
Dimensions

Longueur
Largeur
Épaisseur

700 – 7000 mm
5 – 200 mm
1.2 – 3.7 mm

Cet label qualité
garantit l‘authenticité
de nos courroies
sans fin!

... depuis plus de 80 ans!

vraiment sans fin
satisfaction
des clients

extrêmement
résistant à l’abrasion
réduction des coûts

cours précis et calme
productivité plus élevée

Développée pour machines de:
Tornos, Traub, Index,
Escomatic, Schaublin, …

Décolletage

