
Composites

THOMPSON COUPLINGS
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement précis .
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
TCVJ  -  0 à 15° (30° s i  couplés)  -  pour transmission à grand angle

solutions sûres
sans maintenance

Rotules Maritime

Composites

ETERNUM COMPOSITES & ROTULES MARITIMES
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges 
Ne nécessitent aucun graissage/lubrif icat ion
Idéal  apparaux de pont et  pièces de guidage tels  safrans & gouvernai ls
Disponible sous forme de bagues/patins/rotules sur mesure

ETERNUM FRICTION
1.Garnitures de frein pour treui ls  et  guideaux (winches)
2.Garnitures de frein industr ie l les
3.Plaquettes pour freins à disques 
4.Semelles de sabots de freins
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"HYDROLUBES" EXALTO
Bagues en caoutchouc-résine-nitr i le ,  avec manchon en 
cuivre-bronze- inox-duplex-PRV. . .
Dest iné aux appl icat ions marines (arbres d'hél ice)  & pompes
Livraison rapide + possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure
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THOMPSON COUPLINGS
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement laser précis
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
TCVJ  -  0 à 15° (30° s i  couplés)  -  pour transmission à grand angle

      Rotules

Composites

Composites

Rotules Maritime
ROTULES AUTO-LUBRIFIÉES
Corps en Inox/Duplex et  composite Eternum D-Gl ide
Appl icat ion typiques :  bains de blanchiment

Possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure

solutions sûres
sans maintenance

ALLIAGES GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)  
100% sans maintenance (auto- lubrif ié)
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  bains de trempes,  v is  sans f in,  etc .
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ETERNUM COMPOSITES 
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges 
Ne nécessitent ni  graissage ni  lubri f icat ion
Idéal  chimie dif f ic i le ,  ut i l isat ion à sec et/ou immergé
Format sur mesure (bagues/patins/rotules)
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THOMPSON COUPLINGS
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement laser précis
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
TCVJ  -  0 à 15° (30° s i  couplés)  -  pour transmission à grand angle

      Rotules
Composites

Composites

       Rotules 
ROTULES MARITIMES
Corps en Inox/Duplex et  composite Eternum D-Gl ide
Appl icat ion typiques :  Vérins hydraul iques et  levage

Possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure

solutions sûres
sans maintenance
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ETERNUM COMPOSITES AUTO-LUBRIFIÉS 
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges
Idéal  pièces de guidage tels  safrans & gouvernai ls ,  portes d'écluses,
boîtes à galets ,  ponts/bol lards mobiles ,  amarrage et  grues
Disponible sous forme de bagues/patins/crapaudines

"HYDROLUBES" EXALTO
Bagues en caoutchouc-résine-nitr i le ,  avec manchon en 
cuivre-bronze- inox-duplex-PRV. . .
Dest iné aux appl icat ions marines (arbres d'hél ice)  & pompes
Livraison rapide + possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure
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THOMPSON COUPLINGS
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement laser précis
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
TCVJ  -  0 à 15° (30° s i  couplés)  -  pour transmission à grand angle

      Rotules

Composites

Composites

       Rotules 
ROTULES MARITIMES
Corps en Inox/Duplex et  composite Eternum D-Gl ide
Appl icat ion typiques :  Vérins hydraul iques et  levage

Possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure

solutions sûres
sans maintenance
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ETERNUM COMPOSITES AUTO-LUBRIFIÉS 
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges
Idéal  pièces de guidage tels  safrans & gouvernai ls ,  portes d'écluses,
boîtes à galets ,  ponts/bol lards mobiles ,  amarrage et  grues
Disponible sous forme de bagues/patins/crapaudines

ALLIAGES GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)  
100% sans maintenance (auto- lubrif ié)
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  bains de trempes,  v is  sans f in,  etc .
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THOMPSON COUPLINGS -  CERTIFIÉ ATEX II2GD
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement laser précis
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
TCVJ  -  0 à 15° (30° s i  couplés)  -  pour transmission à grand angle

ETERNUM COMPOSITES AUTO-LUBRIFIÉS 
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges
Idéal  pièces de guidage tels  safrans & gouvernai ls ,  portes d'écluses,
boîtes à galets ,  ponts/bol lards mobiles ,  amarrage et  grues
Disponible sous forme de bagues/patins/crapaudines

Composites

Composites

solutions sûres
sans maintenance
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ALLIAGES GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)  
Idéal  pompes avec v iscosité dif f ic i les ou r isque de marche à sec
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  brûleurs,  etc .

"HYDROLUBES" EXALTO
Bagues en caoutchouc-résine-nitr i le ,  avec manchon en
cuivre-bronze- inox-duplex-PRV. . .
Dest iné aux appl icat ions type pompe de r iv ière et  mélangeurs
Livraison rapide + possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure
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THOMPSON COUPLINGS -  GARANTIE 3 ANS!
Accouplement homocinét ique nouvel le  génération,  réduit  v ibrat ions et
ne nécessite pas d'al ignement laser précis  
TCAE  -  0 à 10° -  5kW à 2MW - pour transmission à haut rendement 
Réduit  v ibrat ions,  r isque de panne et  consommation énergét ique

Composites

Composites

solutions sûres
sans maintenance
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ETERNUM COMPOSITES AUTO-LUBRIFIÉS 
Composites de guidages très résistants à l 'usure et  aux fortes charges
Idéal  pièces de guidage dif f ic i le  à graisser ,  endroits  isolés
Disponible sous forme de bagues/patins/crapaudines

ALLIAGES & GALETS SUIVEURS GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)
Idéal  pompes avec v iscosité dif f ic i les ou r isque de marche à sec
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  brûleurs,  etc .

"HYDROLUBES" EXALTO
Bagues en caoutchouc-résine-nitr i le ,  avec manchon en 
cuivre-bronze- inox-duplex-PRV. . .
Dest iné aux appl icat ions type pompe de r iv ière et  mélangeurs
Livraison rapide + possibi l i té  de fabricat ion sûr-mesure
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solutions sûres
sans maintenance
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ALLIAGES GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)
Idéal  pompes avec v iscosité dif f ic i les ou r isque de marche à sec
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  brûleurs,  etc .

GALETS SUIVEURS GRAPHALLOY®
Al l iages 55% graphite + 45% métal  (bronze,  nickel ,  régule,  inox,  etc)
Idéal  pompes avec v iscosité dif f ic i les ou r isque de marche à sec
Pal iers l isses & pal iers à semelle ,  galets  suiveurs,  coussinets pour
pompes & mélangeurs,  brûleurs,  etc .

FDA ACCEPTABLE  -  CERTIFICATION ALIMENTAIRE
Une part ie des al l iages Graphal loy® ont étés cert i f iés pour les
appl icat ions al imentaires.  L 'absence de lubrif icat ion ainsi  que les
hautes températures admises les rendent intéressant pour des fours à
pains/viennoiseries ainsi  que dans des process de produits  lai t iers
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