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Accouplements Thompson
SÉRIE TCAE-S
Une conception à accouplement serré pour les
applications où l'espace axial est limité. En outre,
un modèle d'entretoise économique est
disponible pour prolonger la longueur de
l'accouplement.

SÉRIE TCAE-V
Un accouplement compact, à usage intensif, aux
dimensions axiales réduites, capable de
transmettre un couple élevé. Peut être utilisé dans
des applications horizontales et verticales.

SÉRIE TCAE-R
La gamme régulière d'accouplements offrant des
performances élevées dans les plages de vitesse
élevée, à vitesse constante. Offre une longue
durée de vie, une grande fiabilité et une efficacité
de transmission élevée.

SÉRIE TCAE-L
La série L utilise un arbre creux ou plein de
différentes longueurs, conçu selon les besoins du
client. L'arbre peut également être de type fixe ou
coulissant. Utilisé lorsque la distance entre les
extrémités de l'arbre est trop importante pour un
accouplement à entretoise.

SÉRIE TCAE-CM
Accouplements personnalisés conçus selon les spécifications du client. Contactez Thompson
Couplings pour plus d'informations.
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TCAE
Procédure de sélection de l'accouplement
Méthode de sélection rapide :
La méthode suivante permet une estimation rapide de la taille de l'accouplement. Cette méthode
est basée sur des entraînements de moteurs électriques industriels standard connectés à des
dispositifs tels que des pompes de traitement centrifuges ou similaires.
a. Déterminer la puissance et la vitesse nominales du moteur électrique (souvent indiquées
sur la plaque signalétique du moteur).
b. Déterminer le type d'accouplement TCAE à utiliser :
i. Série TCAE-S
ii. Série TCAE-V
iii. Série TCAE-R
iv. Série TCAE-L
c. Entrez dans le tableau suivant la puissance et la vitesse du moteur et le type de série de
l'accouplement pour trouver la taille de l'accouplement avec la puissance nominale la plus
proche.ex. puissance du moteur de 160 kW fonctionnant à 1 500 tr/min
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Power [kW] at MSF 1.25

TCAE
MODEL

1000 rpm

1500 rpm

3000 rpm

TCAE-S-1

14

19

34

TCAE-S-2

28

39

68

TCAE-S-3

48

67

TCAE-S-4

73

102

TCAE-S-5

120

167

TCAE-S-6

124

172

TCAE-S-7

192

267

TCAE-S-8

253

350

TCAE-S-9

403

559

TCAE-S-10

591

TCAE-S-11

840

TCAE-S-12

1,161

TCAE-S-13

1,550

TCAE-S-14

2,183

n/a **

n/a **

TCAE-V-00

6

8

TCAE-V-0

9

12

TCAE-V-1

13

18

TCAE-V-2

26

37

TCAE-V-3

45

n/a **

TCAE-V-4

68

n/a **

TCAE-V-5

116

n/a **

TCAE-V-6

201

278

TCAE-V-7

268

372

TCAE-V-8

549

762
1,050

14

n/a **

TCAE-V-9

757

TCAE-V-10

1,042

TCAE-V-11

1,264

TCAE-V-12

2,168

TCAE-V-13

3,597

TCAE-V-14

5,573

TCAE-R-1

12

17

TCAE-R-2

30

42

74

TCAE-R-3

49

68

118

TCAE-R-4

77

106

184

TCAE-R-5

124

172

302

TCAE-R-6

166

230

TCAE-R-7

240

334

TCAE-R-8

316

442

TCAE-L-1

12

17

TCAE-L-2

30

42

74

TCAE-L-3

49

68

118

TCAE-L-4

77

106

184

TCAE-L-5

124

172

302

TCAE-L-6

166

230

TCAE-L-7

240

334

TCAE-L-8

316

442

TCAE-L-9

403

559

TCAE-L-10

591

TCAE-L-11

840

TCAE-L-12

1,161

TCAE-L-13

1,550

TCAE-L-14

2,183

V21-22

n/a **

30

n/a **

30

n/a **
n/a **
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d. L'estimation de la taille de l'accouplement ci-dessus est basée sur un facteur de service de
la machine de 1,25 pour donner une durée de vie de 7 200 heures (temps de fonctionnement
typique de 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans).
e. Pour les autres paramètres, se référer à la méthode de sélection détaillée suivante, tels
que:
i. moteurs ou turbines diesel
ii. autres facteurs de service de la machine
iii. autres exigences liées à la durée de vie
iv. autres angles de fonctionnement

Méthode de sélection détaillée
La méthode suivante permet à l'utilisateur de déterminer l'accouplement TCAE le mieux adapté à son
application spécifique en utilisant une approche plus complète et détaillée.
a. Déterminez la puissance du système et la vitesse de fonctionnement du disque. Il est
préférable de recueillir autant de données que possible, notamment :
i. Puissance réelle consommée par le dispositif entraîné (pompe, rouleau, boîte
de vitesses, etc.). Notez que cette puissance est normalement inférieure à
la puissance nominale réelle du moteur.
ii. Tailles des arbres et distance entre les extrémités (DBSE).
iii. Heures de fonctionnement ou cycle d'utilisation requis.
iv. un désalignement en angle/en distance est possible.
v. Facteurs de charge de chocs éventuels et/ou modifications de la charge
de couple en fonctionnement.
vi. les arrêts d'urgence sont possible grâce à la capabilité de accouplement de
supporter les charges crées sur la chaine de transmission.
b. De nombreux systèmes industriels entraînés par des moteurs électriques ont tendance à être
des applications à couple constant.
c. Calculez le couple nominal d'entraînement comme suit : T (Nm) = kW x 9550 / rpm
d. Cependant, les systèmes qui démarrent et s'arrêtent régulièrement ou qui présentent des
schémas de charge oscillants nécessitent l'utilisation d'une valeur moyenne ou même d'une
valeur efficace pour déterminer le couple nominal. Des exemples de ces systèmes sont
présentés ci-dessous avec les valeurs nominales correspondantes :
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e.

Fluctuation du couple et
de la puissance

Couple nominal T n
Tn = couple

couple

Constant

Exemple

temps

Tn = couple moyen sur le cycle
couple

Fluctue dans une seule
direction avec de courtes
périodes de pointe

temps

Tn = 1/3* (T min+ 2*T max)

couple

Fluctue uniformément dans
une direction

f.

Tn = couple moyen sur un
cycle, soit en marche avant,
soit en marche arrière, selon la
valeur la plus élevée.

temps

Tn = 2/3*T max
couple

Fluctue uniformément dans
les deux sens de marche
(avant et arrière)

couple

temps

Fluctuations en avant et en
arrière avec de courtes
périodes de pointe

temps

Déterminer le type de service de la machine, K1 . Le facteur K1 dépend à la fois du type de
machine et du type d'entraînement. Il est recommandé de déterminer à la fois le facteur
machine et le facteur entraîné et d'utiliser le plus grand des deux pour la valeur de K 1.
LE FACTEUR MACHINE K1:
MACHINE UTILISÉE

Moteur électrique
Turbine
Moteur à essence 4 cyl ou plus
Moteur à essence 3 cyl. ou moins
Moteur diesel 4 cyl ou plus
Moteur diesel 3 cyl. ou moins
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LE FACTEUR K DU DISPOSITIF COMMANDÉ 1:
(VOIR ÉGALEMENT LE TABLEAU DÉTAILLÉ DES APPLICATIONS CI-DESSOUS)

TYPE DE SERVICE À LA
DEMANDE

FACTOR K 1

SMOOTH
LIGHT DUTY
DUTY MODÉRÉ
MOYEN
USAGE INTENSIF
TRÈS LOURD
CHOC EXTRÊME

1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3

MACHINE DUTY SERVICE TYPE
LIGHT DUTY

SMOOTH

MODERATE DUTY

MEDIUM DUTY

HEAVYDUTY

VERY HEAVY DUTY

EXTREME SHOCK

Agitators

Belt conveyors

Beaters

Concrete mixers

Barge pullers

Ball mill drive

Conveyors - reciprocating

Blowers-centrifugal

Blowers-Vane

Blowers- lobe

Dredge - screen drives

Cranes - main hoist

Crushers -ore

Conveyors - shaking/live roll

Evaporators

compressor -centrifugal

Bucket conveyor

Dredge - stacker

Cranes -reversing

Crushers -stone

Metal rolling - feed rolls

Fans . Centrifugal

Fans -Induced draft

Compressor - lobe

Dredge - cable reels

Elevator -freight

Dredge - cutter head

Metal rolling - reversing rolls

Feeders

Dredge - conveyor

Dredge - winches

Fans - cooling tower

Feeder - reciprocating

Metal rolling - hot mills

Machine-tool drives

Fans - propellor

Elevator -bucket

Generator - welding

Machine tool - tappers

Metal, rolling - Manipulators

Oil industry chillers

Fans -forced draft

Hoist - bridge drive

Hammer mills

Metal forming - Table conveyors Metal rolling - merchant mill

Pumps - Centrifugal
Screens - Air washer
Steering gear

Paper mill - agitators

Line shaft conveyor

Hoist - skip

Laundry washer

Metal rolling - furnace pushers Metal rolling - piercers

Rubber plant - Tyre press opener

Paper mill - conveyors

Metal forming - slitters

Hoist - trolley drive

Machine tool - bending rolls

Metal rolling- ingot cars

Metal rolling - reelers

Woodworking machinery

Screens - Travelling water

Metal forming- wire winder

Metal forming -wire winder Machine tool - punch press

Metal rolling - kick outs

Metal rolling - rod & bar molls

Sewage disposal equipment

Metal rolling - coilers (cold)

Metal rolling - cooler beds

Metal forming- draw bench drive Metal rolling - pusher rams

Metal rolling - roughing mill feed rolls

Textile dyeing machines

Metal rolling- wire drawing

Metal rolling - edger drive

Metal forming -extruder

Metal rolling - runout tables

Metal rolling – screwdown drive rolls

Multers

Metal rolling - reel drives

Metal rolling - coiler (hot)

Metal rolling - saws

Metal rolling - skelp mills

Paper mill - converters

Oil industry filter press

Metal rolling - door openers

Metal rolling – straighteners

Metal rolling - slitter rolls

Paper mill - reelers

Paper mill - beater/pulper

Metal rolling - reel drums

Metal rolling - transfer tables

Metal rolling - slabbing molls

Paper mill - winders

Paper mill - dryers

Metal rolling -draw bench

Metal rolling - tube conveyor rollsMetal rolling - soaking pit drive

Printing presses

Paper mill - jordans

Mills - cement/kiln

Metal rolling- unscramblers

Metal rolling - thrust block drove

Pumps - Gear/rotary/Vane

pumps - reciproc - 3 cyl+

Mills - pebble

Paper Mills - barker drum gear

Metal rolling - Traction drive

Screens - Rotary stone/gravel

Timber - planer

Mills - tube

Paper Mills - chipper drive

Screw conveyor

Timber - slab conveyor

Mills - tumbling

Pumps - reciproc - 2cyl

Shredders

Timber - trimmer feed

Mills- dryers/coolers

Rubber plant - rubber mill

Textile machinery - dryers

Tumblers – barrel

Mills- rolling

Rubber plant - mixers

Timber - sorting table

Windlasses

Paper mills – barker mechanical Rubber plant -tyre builder m/c

Stokers

Utility winches

Paper mills – log haul drives

Screens - vibrating

Paper mills - super calendars
Paper mills -calendars
Pullers - barge haul
Rubber plant - calendars
Rubber plant - sheeter
Rubber plant - tuber/straightener
Timber - Barker (drum)
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h. Définir le facteur de temps de fonctionnement en fonction du cycle de service, K
Heures de
fonctionnement / jour
2
4
6
8

i.

j.

K2
0.63
0.80
0.91
1

K2

Heures de
fonctionnement / jour
10
12
14
16

1.08
1.15
1.20
1.26

2

Heures de
fonctionnement / jour
18
20
22
24

K2
1.31
1.35
1.40
1.44

Définir le facteur d'angle en fonction de l'angle de fonctionnement de l'accouplement, K
Angle de
fonctionnement
degs

K3

0

1

1

0.98

2

0.96

3

0.94

4

0.92

5

0.90

3

Déterminez le couple équivalent, T, à l'eaide de la formule suivante :
Te = (K 1.K 2) . T n/K 3

k. Déterminez la série d'accouplement requise pour l'application (R, L, V, S) en vous basant
généralement sur la distance entre les extrémités des arbres (DBSE). En utilisant le tableau
approprié ci-dessous pour la série d'accouplement requise, positionner l'intersection du
couple équivalent T eet de la vitesse de l'accouplement, RPM
l. L'accouplement sélectionné se trouve sur la ligne au-dessus de ce point d'intersection.
m. Exemple : Le couple équivalent Te a été calculé à 1 000 Nm et fonctionne à 1 500 tr/min. En
raison du DBSE requis, un TCAE-R est sélectionné. En suivant le graphique de la série R, un
accouplement de taille TCAE-R-4 est choisi pour répondre aux exigences (page 8).
n. Ces graphiques pour chaque série TCAE représentent la durée de vie de l'accouplement de
7 200 heures (soit 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans).
o. Pour les applications nécessitant des opérations plus complexes et des durées de vie
différentes, il est recommandé d'utiliser le programme de sélection des feuilles de calcul.

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 6 of 67

TCAE

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 7 of 67

TCAE

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 8 of 67

TCAE
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1

3

2

Procédure d'installation
1.

3.

Si
nécessaire,
déplacez le dispositif
d'entraînement
/
dispositif entraîné pour
obtenir
la
distance
correcte entre les arbres
"bout à bout", afin
d'insérer le TCAE entre
les deux.

Faites glisser les deux
brides de fixation rapide sur les
arbres
du
dispositif
d'entraînement et du dispositif
entraîné à l'aide des clavettes
d'arbre appropriées. Pour de
meilleurs résultats, placez les
extrémités de la bride au même
niveau que l'extrémité de l'arbre.
Sinon, au moins 50% de la bride
doit être placée sur l'arbre.
Serrez convenablement les vis
de la douille de verrouillage
conique.

THOMPSON COUPLINGS LIMITED
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2.

Faites glisser la douille de
verrouillage conique à l'intérieur
de la bride de fixation rapide. Ne
serrez pas complètement les vis
de la douille de verrouillage
conique contre la bride. Répétez
l'opération pour l'autre bride et
l'autre douille.

4.

Si nécessaire, utiliser une
élingue pour insérer le TCAE en
position
horizontale.
En
comprimant et en dilatant le
TCAE si nécessaire, le glisser
entre les deux brides. Fixer le
TCAE aux deux brides en
serrant les boulons dans un
ordre diamétralement opposé.
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Procédure d'inspection
1. Procédure d'inspection visuelle :
a. Vérifiez que le fonctionnement est régulier et que les vibrations sont minimes.
b. Vérifiez l'absence de contamination sur toutes les pièces rotatives.
c. Vérifiez l'absence de corrosion sur toutes les pièces et remplacez-les si nécessaire.
2. Procédure d'inspection audio :
a. Évaluez les vibrations inhabituelles et les niveaux de bruit correspondants.
b. Écoutez les bruits inhabituels dans l'attelage.
3. Il est recommandé de vérifier régulièrement la température de la surface extérieure de
l'accouplement à l'aide d'un thermomètre sans contact (ou similaire) afin de détecter tout
changement anormal de température. La température de la surface est fonction de conditions
telles que : la température ambiante, la puissance et la vitesse de fonctionnement réelles,
l'angle de fonctionnement, le cycle de travail du dispositif entraîné et autres. Il est donc
recommandé d'enregistrer régulièrement la température de l'accouplement (généralement
dans le cadre des routines de surveillance de l'état de l'installation). Dans des environnements
de fonctionnement normaux (température ambiante jusqu'à 35°C), un seuil de température de
consigne de 60°C (140°F) doit être le premier signal d'alarme pour augmenter la fréquence
des contrôles de température ultérieurs. Si l'on observe une augmentation significative de la
température au cours des périodes de contrôle suivantes, ou si elle commence à dépasser
une température de 85°C (185°F) ou plus, il faut l'arrêter et le remplacer (voir le graphique
ci-dessous pour référence).

85 degs C (185 Deg F)
- Retirer
60 degs C (140 Deg F)
- Place sur la montre
1. 2. 3. 4. ........................... Commence à montrer une
augmentation
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Accréditation
Certification

ISO 9001:2015

ATEX

ABS

Conformité
Notre gamme d'accouplements est conforme aux normes suivantes
a.

API 671

b.

Conformité Européenne (European Conformity)

c.

ANSI/AGMA 9000-D11 - Grade 9
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Garantie
Thompson Couplings Limited ("TCL") garantit, à l'acheteur initial uniquement, que le produit livré qui fait
l'objet de cette vente (a) sera conforme aux dessins et spécifications mutuellement établis par écrit comme
étant applicables au contrat, et (b) sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication. La durée de
cette garantie est d'un an à compter de la date de livraison. Si l'acheteur découvre pendant cette période
que le produit n'est pas conforme aux dessins ou aux spécifications, ou qu'il présente un défaut de
matériau ou de fabrication, il doit en informer TCL par écrit dans les plus brefs délais. En aucun cas, cette
notification ne devra être reçue par TCL plus de 13 mois après la date de livraison. Dans un délai
raisonnable après cette notification, TCL s'engage, à son choix, (a) à corriger tout défaut de conformité
du produit aux plans ou aux spécifications ou tout défaut de matériau ou de fabrication, soit en remplaçant
ou en réparant le produit, soit (b) à rembourser, en partie ou en totalité, le prix d'achat. Ce remplacement
et cette réparation, à l'exclusion des frais de main-d'œuvre, sont à la charge de TCL. Tous les services de
garantie seront effectués dans les centres de service désignés par TCL. Ces recours sont les recours
exclusifs de l'acheteur en cas de violation de la garantie.
TCL ne garantit pas (a) tout produit, composant ou pièce qui n'est pas fabriqué par TCL, (b) les défauts
causés par l'absence d'un environnement d'installation approprié pour le produit, (c) les dommages
causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, (d) les
dommages causés par des catastrophes telles que le feu, les inondations, le vent et la foudre, (e) les
dommages causés par des pièces jointes ou des modifications non autorisées, (f) tout autre abus ou
mauvaise utilisation par l'acheteur, ou (g) la défaillance du produit due à l'installation d'une taille ou d'un
modèle incorrect. L'acheteur doit à tout moment s'assurer que la taille et le modèle installés et utilisés
sont conformes à la méthodologie et aux calculs décrits dans la brochure actuelle de TCL. Si, à tout
moment, l'acheteur n'est pas sûr de la taille et du modèle à utiliser, il doit contacter TCL pour confirmation.
LES GARANTIES PRÉCÉDENTES REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
En aucun cas, TCL ne pourra être tenu responsable de tout dommage spécial, accessoire ou consécutif
basé sur une rupture de garantie, une rupture de contrat, une négligence, un délit strict ou toute autre
théorie juridique, et en aucun cas la responsabilité totale de TCL ne pourra dépasser le prix d'achat de la
pièce sur laquelle cette responsabilité est basée. Ces dommages comprennent, sans s'y limiter, la perte
de bénéfices, la perte d'économies ou de revenus, la perte d'utilisation du produit ou de tout équipement
associé, le coût du capital, le coût de tout équipement, installation ou service de substitution, les temps
d'arrêt, les réclamations de tiers, y compris les clients, et les dommages matériels. Certains États
n'autorisent pas les limites de garantie ou les recours en cas de violation dans certaines transactions.
Dans ces États, les limites prévues au présent paragraphe et au paragraphe (2) s'appliquent dans la
mesure permise par la jurisprudence et les lois de ces États.
Toute action pour violation de garantie ou toute autre théorie juridique doit être engagée dans les 15 mois
suivant la livraison des marchandises.
Sauf modification dans un écrit signé par les deux parties, cet accord est considéré comme l'accord
complet et exclusif entre les parties, remplaçant tous les accords antérieurs, oraux ou écrits, et toutes les
autres communications entre les parties concernant l'objet de cet accord. Aucun employé de TCL ou d'une
autre partie n'est autorisé à donner une quelconque garantie en plus de celles données dans ce contrat.
Cet accord répartit les risques de défaillance du produit entre TCL et l'acheteur. Cette répartition est
reconnue par les deux parties et est reflétée dans le prix des marchandises. L'acheteur reconnaît avoir lu
ce contrat, l'avoir compris et être lié par ses termes.
© TCL. 2021
Bien que des précautions aient été prises pour assurer l'exactitude des données compilées dans ce
catalogue, TCL n'assume aucune responsabilité envers toute société ou personne pour des erreurs ou
omissions.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-1)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

2,212 Nm
1 000 tr/min
14 kW
1 500 tr/min
19 kW
(3)
3 000 tr/min
34 kW
+/- 5°
+/- 6 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 30mm (clé 8x7)
(Option d'alésage pilote disponible)
152 mm
124 mm
10mm min
+/- 26 mm
4,8 kg (environ)
0,011 kgm2 (environ)

(1) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(2) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(3) Vitesse nominale maximale.

Notes :
I. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
II. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-2)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

3,308 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min (3)

28 kW
39 kW
68 kW

+/- 5°
+/- 7 mm

Contactez-nous pour votre application spécifique

Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 40mm (clé 12x8)
(Option d'alésage pilote disponible)
179 mm
158 mm
10 mm min
+/- 40 mm
8,52 kg (environ)
0,027 kgm2 (environ)

(1) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(2) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(3) Vitesse nominale maximale.

Notes :
I. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
II. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-3)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

4,947 Nm
1 000 tr/min
48 kW
1 500 tr/min
67 kW
(3)
2 500 tr/min
102 kW
+/- 5°
+/- 7 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 50mm (clé 14x9)
(Option d'alésage pilote disponible)
215 mm
166 mm
10 mm min
+/- 40 mm
14,7 kg (environ)
0,069 kgm2 (environ)

(4) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(5) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(6) Vitesse nominale maximale.

Notes :
III. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
IV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-4)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

7,398 Nm
1 000 tr/min
73 kW
1 500 tr/min
102 kW
(3)
2 500 tr/min
154 kW
+/- 5°
+/- 7 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 55 mm (clé 16x10)
(Option d'alésage pilote disponible)
236 mm
171 mm
10 mm min
+/- 40 mm
18,0 kg (environ)
0,105 kgm2 (environ)

(7) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(8) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(9) Vitesse nominale maximale.

Notes :
V. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
VI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson (TCAE-S-5)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

11,063 Nm
1 000 tr/min
120 kW
1 500 tr/min
167 kW
(3)
2 500 tr/min
252 kW
+/- 5°
+/- 7 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 60mm (clé 18x11)
(Option d'alésage pilote disponible)
270 mm
221 mm (environ)
10 mm min.
+/- 40 mm
33,2 kg (environ)
0,25 kgm2 (environ)

(10) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(11) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(12) Vitesse nominale maximale.

Notes :
VII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
VIII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson (TCAE-S-6)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

16,170 Nm
1 000 tr/min
124 kW
1 500 tr/min
172 kW
(3)
2 200 tr/min
235 kW
+/- 5° (10° au total sur l'entrée et la sortie)
+/- 9 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 65mm (clé 18x11)
(Alésage pilote disponible en option)
244 mm
216 mm
10 mm
+/- 37 mm
27,85 kg (environ)
0,169 kg.m2 (environ)

(13) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(14) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le
couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la
durée de vie nominale.
(15) Vitesse nominale maximale.

Notes :
IX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
X. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-7)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Clavette d'accouplement
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

22 187 Nm
1 000 tr/min
192 kW
1 500 tr/min
267 kW
(3)
2 000 tr/min
336 kW
+/- 5°
+/- 7 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 65mm (clé 22x14)
(Alésage pilote disponible en option)
En fonction de l'arbre du client
272 mm
244 mm
10 mm min
+/- 37 mm
37,3 kgs (environ)
0,275 kg.m2 (environ)

(16) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(17) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le
couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la
durée de vie nominale.
(18) Vitesse nominale maximale.

Notes :

XI.
XII.

L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-8)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale admissible
Poids
Moment d'inertie rotationnel

38,328 Nm
1 000 tr/min
253 kW
1 500 tr/min
350 kW
(3)
1 800 tr/min
406 kW
+/- 5°
+/- 9 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 85mm (clé 22x14)
(Alésage pilote disponible en option)
292 mm
315 mm
10 mm min.
+/- 41 mm
52,0 kg (environ)
0,472 kgm2 (environ)

(19) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(20) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le
couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter
la durée de vie nominale.
(21) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XIV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-9)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

60,868 Nm
1 000 tr/min
403 kW
1 500 tr/min
559 kW
(3)
1 600 tr/min
589 kW
+/- 5°
+/- 7mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 110mm (clé 28x16)
336 mm
371 mm
10 mm min.
+/- 41 mm
80,0 kg (environ)
0,934 kgm2 (environ)

(22) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(23) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(24) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XV. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XVI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-10)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

90,856 Nm
1 000 tr/min
591 kW
(3)
1 500 tr/min
730 kW
+/- 5°
+/- 7mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. 125mm (clé 32x18)
(Alésage pilote disponible en option)
376 mm
423 mm
10 mm min.
+/- 43 mm
113,2 kg (environ)
1,898 kgm2 (environ)

(25) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(26) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(27) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XVII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XVIII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-11)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L Durée de vie des roulements10
(1)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

129,360 Nm
1 000 tr/min
1 200 tr/min (3)

840 kW
973 kW

+/- 5°
+/- 7mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

Jusqu'à 100 °C
Arbre claveté - diamètre max. 130mm (clé 32x18)
(Alésage pilote disponible en option)
420 mm
445 mm
10 mm min.
+/- 44 mm
119,8 kg (environ)
2,175 kgm2 (environ)

(28) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(29) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(30) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XIX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XX. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-12)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique

177,449 Nm
1 000 tr/min
1 100 tr/min (3)

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

+/- 5°
+/- 9 mm

Max. Température de service
Détails de la connexion

Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 150mm (clé 36x20)
(Option d'alésage pilote disponible)
462 mm
491 mm
10 mm min.

(2)

Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

1 161 kW
1 254 kW

Contactez-nous pour votre application spécifique

+/- 46 mm
172,9 kg (environ)
4,074 kgm2 (environ)

(31) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(32) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(33) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XXII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-S-13)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

236,190 Nm
1 000 tr/min (3)

Max. Température de service
Détails de la connexion

Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 170mm (clé 40x22)
(Alésage pilote disponible en option)
504 mm
490 mm min.
10 mm min.

(2)

Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

1 550 kW

+/- 5
+/- 11mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

+/- 50 mm
214 kg (environ)
5,835 kgm 2

(34) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans, soit
une durée de vie de 7 200 heures.
(35) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(36) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XXIV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson (TCAE-14-S)
Spécifications et détails techniques

Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements L10

441,980 Nm
800 rpm (3)

Max. Température de service
Détails de la connexion

Jusqu'à 100°C
Arbre claveté - diamètre max. jusqu'à 200 mm (clé 46x25)
(Alésage pilote disponible en option)
580 mm
519 mm
10 mm min.

(2)

Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

1 823 kW

+/- 4°
+/- 11mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

+/- 50 mm
285,2 kg (environ)
9,132 kgm 2

(37) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement d'un degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(38) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.
(39) Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXV. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
XXVI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson (TCAE-V-00)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1)

:

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

1,519 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min (3)
+/- 5°

6 kW
8 kW
14 kW

+/- 5 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #1615.
Taille de l'arbre 14mm - 42mm (0.55" - 1.65")
118 mm
77 (74 - 80) mm
+/- 3 mm
2,0 kg (sans les brides)

(1) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(2) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(3) Vitesse nominale maximale

Notes :
I. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
II. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Rev. 2. Modifié le 7 septembre 2021
© TCL. 2021

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 30 of 67

Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson (TCAE-V-0)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1)

:

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

2,499 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
2 000 tr/min (3)
+/- 5°

9 kW
12 kW
16 kW

+/- 5 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #1615.
Taille de l'arbre 14mm - 42mm (0.55" - 1.65")
134 mm
88 (84 - 92) mm
+/- 4 mm
3,0 kg (sans les brides)

(4) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(5) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(6) Vitesse nominale maximale

Notes :
III.

IV.

L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-1)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1)

:

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

3,724 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
1 800 tr/min (3)
+/- 5°

13 kW
18 kW
21 kW

+/- 5 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Gamme de taille d'arbre 16mm - 65mm (0.625" - 2.50")
152 mm
102 (96 - 108) mm
+/- 6 mm
4,4 kg (sans les brides)

(7) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(8) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(9) Vitesse nominale maximale.

Notes :
V. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
VI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-2)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1)

:

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

5,782 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min (3)
+/- 5°

26 kW
37 kW

+/- 7 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Plage de tailles d'arbre 16mm - 65mm (0,625" - 2,50")
177 mm
123 (117 - 129) mm
+/- 6 mm
7,3 kg (sans les brides)

(10) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(11) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(12) Vitesse nominale maximale.

Notes :
VII.

VIII.

L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-3)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1)

:

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

11,368 Nm
1 000 tr/min
1 200 tr/min (3)
+/- 5°

45 kW
52 kW

+/- 8 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3020.
Plage de tailles d'arbre 25mm - 75mm (1.0" - 3.0")
215 mm
148 (140 - 156) mm
+/- 8 mm
13,4 kg (sans les brides)

(13) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(14) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(15) Vitesse nominale maximale.

Notes :
IX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
X. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-4)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

15 680 Nm
1 000 tr/min (3)
+/- 5°

68 kW

+/- 9 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

Max. Température de service

Jusqu'à 100°C

Détails de la connexion

Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1,5" - 4,0")

Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

236 mm
170 (162 - 178) mm
+/- 8 mm
24,5 kg (sans les brides)

(16)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(17)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(18)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-5)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale
Poids

23,912 Nm
1 000 tr/min (3)
+/- 5°

116 kW

+/- 11 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.0" - 4.0")
270 mm
204 (196 - 212) mm
+/- 8 mm
36,2 kg (sans les brides)

(19)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(20)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(21)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XIV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-6)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

40 000 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
2 200 tr/min (3)
+/- 5°

201 kW
278 kW
379 kW

+/- 21 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
225 mm
272 (249 - 295) mm
+/- 23 mm
30 kg (sans les brides)

(22)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(23)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(24)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XV. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XVI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-7)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

53,200 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
2 000 tr/min (3)
+/- 5°

268 kW
372 kW
469 kW

+/- 25 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
250 mm
310 (279 - 341) mm
+/- 31 mm
39 kg (sans les brides)

(25)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(26)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(27)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XVII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XVIII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-8)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

110,600 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
1 800 tr/min (3)
+/- 5°

549 kW
762 kW
882 kW

+/- 25 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
300 mm
388 (362 - 414) mm
+/- 26 mm
50 kg (sans les brides)

(28)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(29)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(30)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XIX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XX. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-9)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

151,900 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
1 600 tr/min (3)
+/- 5°

757 kW
1 050 kW
1 106 kW

+/- 35 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
350 mm
416 (377 - 455) mm
+/- 39 mm
74 kg (sans les brides)

(31)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(32)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(33)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXII. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-10)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

210 000 Nm
1 000 tr/min
1 300 tr/min (3)
+/- 5°

1 042 kW
1 288 kW

+/- 39 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
390 mm
466 (423 - 509) mm
+/- 43 mm
103 kg (sans les brides)

(34)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(35)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(36)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXIV. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-11)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

350 000 Nm
1 000 tr/min

1 264 kW

1 200 tr/min (3)

1 464 kW

+/- 5°
+/- 42 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
440 mm
502 (455 - 549) mm
+/- 47 mm
137 kg (sans les brides)

(37)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(38)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(39)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXV. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXVI. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-12)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):

437,500 Nm
1 000 tr/min
1 100 tr/min

2 168 kW
(3)

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement (2)

+/- 5°

Max. Température de service

Jusqu'à 100°C

Détails de la connexion

Brides à alésage pilote

Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Expansion axiale

490 mm
528 (476 - 580) mm

Poids

181 kg (sans les brides)

2 342 kW

+/- 45 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

+/- 52 mm

(40)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(41)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(42)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXVII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXVIII. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-13)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

721 000 Nm
1 000 tr/min (3)

3 597 kW

+/- 5°
+/- 48 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
550 mm
558 (506 - 610) mm
+/- 52 mm
226 kg (sans les brides)

(43)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(44)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(45)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXIX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXX. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Rev.2. Modifié le 7 septembre 2021

© TCL. 2021

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 44 of 67

Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-V-14)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
L10 durée de vie du roulement
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Distance entre les extrémités
de l'arbre
Expansion axiale
Poids

1,015,000 Nm
800 rpm (3)

4 651 kW

+/- 5°
+/- 52 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100°C
Brides à alésage pilote
625 mm
608 (551 - 665) mm
+/- 57 mm
274 kg (sans les brides)

(46)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(47)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(48)
Vitesse nominale maximale.

Notes :
XXXI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou
parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de
l'aligner après l'installation.
XXXII. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Rev.2. Modifié le 7 septembre 2021

© TCL. 2021

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 45 of 67

Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-1)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

2,500 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°
+/- 8 mm

12 kW
17 kW
13 kW

Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Gamme de taille d'arbre 16mm - 65mm (0.625" - 2.5")
148 mm
130 - 140 mm (voir dessin)
1,9 kg (hors poids de la bride QR)
0,022 kgm 2

(1)
La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois
pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(2)
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent
également affecter la durée de vie nominale.

Ø 148

Notes :
I.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
II.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
130 - 140
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-2)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service

5,780 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°

30 kW
42 kW
74 kW

+/- 5 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Détails de la connexion
Gamme de taille d'arbre 16mm - 65mm (0.625" - 2.50")
Diamètre maximal d'oscillation 178 mm

Distance entre les extrémités de
155 - 175 mm (voir dessin)
l'arbre
Poids
9,9 kg (hors poids de la bride QR)
Moment d'inertie rotationnel
0,085 kgm 2
(3) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service machine de
1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par mois pendant 3 ans,
soit une durée de vie de 7 200 heures.
(4) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente, le couple
et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également affecter la durée de
vie nominale.

Ø 178

Notes :
III.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi bien être axial, parallèle ou
angulaire,
ou la combinaison de l'un de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après l'installation.
IV.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
155-175
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-3)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

11,564 Nm
1 000 tr/min
49 kW
1 500 tr/min
68 kW
3 000 tr/min
118 kW
+/- 5°
+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3020.
Plage de tailles d'arbre 25mm - 75mm (1.00" - 3.00")
215 mm
285 - 305 mm (voir dessin)
20,5 kg (hors poids de la bride QR)
0,13 kgm 2

(5) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(6) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.

Ø 215

Notes :
V.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner
après l'installation.
VI.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
285 - 305
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-4)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

15 680 Nm
1 000 tr/min
77 kW
1 500 tr/min
106 kW
3 000 tr/min
184 kW
+/- 5°
+/- 17mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
253 mm
285 - 305 mm (voir dessin)
28,3 kg (hors poids de la bride QR)
0,27 kgm 2

(7) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par
mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(8) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente,
le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également
affecter la durée de vie nominale.

Ø 253

Notes :
VII.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
VIII.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
285 - 305
Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Rev.3. Modifié le 7 Sep 2021

© TCL. 2021

THOMPSON COUPLINGS LIMITED

V21-22

Page 49 of 67

Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-5)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

23,912 Nm
1 000 tr/min
124 kW
1 500 tr/min
172 kW
3 000 tr/min
302 kW
+/- 5°
+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Taille de l'arbre 35mm-100mm (1.50" - 4.00")
278 mm
300 - 330 mm (voir dessin)
38,6 kg (hors poids de la bride QR)
0,33 kgm 2

(9) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par
mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(10) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente,
le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également
affecter la durée de vie nominale.

Ø 278

Notes :
IX.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
X.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
300 - 330
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-6)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

29,694 Nm
1 000 tr/min
166 kW
1 500 tr/min
230 kW
(3)
2 700 tr/min
369 kW
+/- 5°
+/- 19 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
300 mm
277 - 305 mm (voir dessin)
43,3 kg (hors poids de la bride QR)
0,64 kgm 2

(11) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par
mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(12) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente,
le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également
affecter la durée de vie nominale.
(13) Vitesse nominale maximale.

Ø 300

Notes :
XI.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XII.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
277 - 305
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-7)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10

42,238 Nm
1 000 tr/min
240 kW
1 500 tr/min
334 kW
2 300 tr/min (3)
474 kW
+/- 5°
+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique

(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
330 mm
330 - 358 mm (voir dessin)
59,8 kg (y compris le poids des brides QR)
1,10 kgm 2

(14) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par
mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(15) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente,
le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également
affecter la durée de vie nominale.
(16) Vitesse nominale maximale.

Ø 330

Notes :
XIII.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XIV.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
330 - 358
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-R-8)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1):
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Distance entre les extrémités de
l'arbre
Poids
Moment d'inertie rotationnel

63,112 Nm
1 000 tr/min
316 kW
1 500 tr/min
442 kW
(3)
2 000 tr/min
560 kW
+/- 5°
+/- 20 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
370 mm
330 - 358 mm (voir dessin)
62,3 kg (hors poids de la bride QR)
1,48 kgm 2

(17) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours par
mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(18) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse équivalente,
le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent également
affecter la durée de vie nominale.
(19) Vitesse nominale maximale.

Ø 370

Notes :
XV.L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial ou parallèle,
ou angulaire, ou une combinaison de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XVI.Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

DBSE
330 - 358
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-1)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(3) :
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

2,500 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°
+/- 8 mm

12 kW
17 kW
13 kW

Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Gamme de taille d'arbre 16mm - 65mm (0.625" - 2.5")
148 mm
307 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(1) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(2) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(3) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
I. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
II. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-2)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(3) :

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre parallèle
Durée de vie des roulements L10
(2)

Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel
(4)

(5)

(6)

5,780 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°
+/- 5 mm

30 kW
42 kW
74 kW

Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #2517.
Plage de tailles d'arbre 16mm - 65mm (0,625" - 2,50")
178 mm
386 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25
jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions
environnementales peuvent également affecter la durée de vie nominale.
La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
III. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
IV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-3)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1),(3):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel
(7)

(8)

(9)

11,564 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°

49 kW
68 kW
118 kW

+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3020.
Plage de tailles d'arbre 25mm - 75mm (1.00" - 3.00")
215 mm
429 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
V. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
VI. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L à arbre fixe

Arbre coulissant de la série TCAE-L
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-4)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1),(3) :

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

15 680 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°
+/- 17mm

77 kW
106 kW
184 kW

Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
253 mm
473 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(10) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de
service machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour,
25 jours par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(11) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(12) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
VII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
VIII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-5)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1),(3) :

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

23,912 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
3 000 tr/min
+/- 5°

124 kW
172 kW
302 kW

+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Taille de l'arbre 35mm-100mm (1.50" - 4.00")
278 mm
500 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(13) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(14) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(15) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
IX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
X. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-6)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à

(1),(4):

Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

29,694 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
2 700 tr/min (3)
+/- 5°

166 kW
230 kW
369 kW

+/- 19 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
300 mm
582 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(16) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(17) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(18) Vitesse nominale maximale.
(19) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
XII. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-7)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique

42,238 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
Puissance nominale à (1),(4) :
2 300 tr/min (3)
Max. Angle de désalignement +/- 5°

Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel
(1)

(2)

(3)
(4)

240 kW
334 kW
474 kW

+/- 18 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
330 mm
643 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
Vitesse nominale maximale.
La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
XIV. Une fois installé, l'accouplement ne nécessite ni entretien ni lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement d'accouplement Thompson (TCAE-L-8)
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(4) :
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

63,112 Nm
1 000 tr/min
1 500 tr/min
2 000 tr/min (3)

316 kW
442 kW
560 kW

+/- 5°
+/- 20 mm
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 120 °C en continu
Arbre claveté via la douille de blocage conique #3525.
Plage de tailles d'arbre 35mm - 100mm (1.50" - 4.00")
370 mm
760 mm minimum
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(1) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(2) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(3) Vitesse nominale maximale.
(4) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Remarques : L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais comme il peut
gérer un désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il
n'est pas nécessaire de l'aligner après l'installation.
XV. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

Série TCAE-L - Arbre fixe

Série TCAE-L - Arbre coulissant
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-9
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique

92,022 Nm
1 000 tr/min
(1),(4)
1 500 tr/min
Puissance nominale à
:
1 600 tr/min (3)
Max. Angle de désalignement +/- 5°

Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

403 kW
559 kW
589 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 336 mm
336mm
535 mm minimum
+/- 40 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(20) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(21) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(22) Vitesse nominale maximale.
(23) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XVI. L'accouplement peut être aligné au laser lors de son installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
XVII. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

XVIII.

Série TCAE-L - Arbre fixe
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-10
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique

142,100 Nm

1 000 tr/min
1 300 tr/min (3)
Max. Angle de désalignement +/- 5°

Puissance nominale à (1),(4) :

Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

591 kW
730 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 376 mm
376mm
570 mm minimum
+/- 40 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(24) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(25) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales peuvent
également affecter la durée de vie nominale.
(26) Vitesse nominale maximale.
(27) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XIX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais comme il peut gérer un
désalignement axial, parallèle ou angulaire, ou une combinaison de ces désalignements, il n'est pas
nécessaire de l'aligner après l'installation.
XX. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

XXI.

Série TCAE-L - Arbre fixe
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-11
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(4) :
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

187,180 Nm
1 000 tr/min
1 200 tr/min (3)
+/- 5°

840 kW
973 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 420 mm
420mm
650 mm minimum
+/- 44 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(28) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(29) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(30) Vitesse nominale maximale.
(31) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XXII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial, parallèle ou
angulaire,
ou la combinaison de l'un de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XXIII. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

XXIV.

Série TCAE-L - Arbre fixe
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-12
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique

259 700 Nm
1 000 tr/min
Puissance nominale à (1),(4) :
1 100 tr/min (3)
Max. Angle de désalignement +/- 5°

Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

1 161 kW
1 254 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 462 mm
462mm
715 mm minimum
+/- 46 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(32) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(33) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(34) Vitesse nominale maximale.
(35) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XXV. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial, parallèle ou
angulaire,
ou la combinaison de l'un de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XXVI. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.

XXVII.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-13
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(4) :
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

343 000 Nm
1 000 tr/min (3)
+/- 5°

1 550 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 504 mm
504mm
770 mm minimum
+/- 50 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(36) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(37) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(38) Vitesse nominale maximale.
(39) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XXVIII. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial, parallèle ou
angulaire,
ou la combinaison de l'un de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XXIX. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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Éliminateur d'alignement de l'accouplement Thompson TCAE-L-14
Spécifications et détails techniques
Max. Couple statique
Puissance nominale à (1),(4) :
Max. Angle de désalignement
Max. Décalage de l'arbre
parallèle
Durée de vie des roulements
L10 (2)
Max. Température de service
Détails de la connexion
Diamètre maximal
d'oscillation
Longueur totale
Expansion axiale
Poids
Moment d'inertie rotationnel

618,380 Nm
800 rpm (3)
+/- 5°

1 823 kW

En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
Contactez-nous pour votre application spécifique
Jusqu'à 100 °C
Bride de 580 mm
580mm
840 mm minimum
+/- 50 mm
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre
En fonction de l'application du client et de la longueur de l'arbre

(40) La puissance nominale indiquée pour différentes vitesses est basée sur un accouplement avec un facteur de service
machine de 1,25 fonctionnant avec un angle de désalignement de 1 degré et fonctionnant 8 heures par jour, 25 jours
par mois pendant 3 ans, soit une durée de vie de 7 200 heures.
(41) La durée de vie réelle des roulements dépend d'une combinaison de facteurs. Ceux-ci comprennent la vitesse
équivalente, le couple et l'angle d'articulation. En outre, les charges de choc et les conditions environnementales
peuvent également affecter la durée de vie nominale.
(42) Vitesse nominale maximale.
(43) La puissance maximale est fonction de la longueur de l'arbre.

Notes :
XXX. L'accouplement peut être aligné au laser lors de l'installation initiale, mais il peut aussi être axial, parallèle ou
angulaire,
ou la combinaison de l'un de ces éléments en désalignement, il n'est pas nécessaire de l'aligner après
l'installation.
XXXI. Une fois installé, l'accouplement nécessite peu d'entretien et de lubrification.
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