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KL 
Renvoi d‘angle



Les renvois d‘angle INKOMA-KL sont équipés de couples 
coniques à dentures spiro-coniques manufacturés selon le 
procédé Klingelnberg-Palloid. le résultat est un rendement 
et un transfert de couple très élevés.

les renvois d‘angle inKoMa-Kl disposent d‘un 
fonctionnement silencieux et antivibratile et permettent, 
de part leur conception symétrique, une installation à faible 
encombrement.

la réduction du jeu de fonctionnement des renvois 
d‘angle inKoMa-Kl, peut être ajustée sans démontage 
préalable et réglée ultérieurement sans problème. dans 
des conditions normales d‘utilisation, les renvois d‘angle 
Kl sont graissés à vie. Ce n‘est qu‘avec des vitesses de 
rotation et des durées d‘utilisation plus élevées qu‘il 
est nécessaire d‘adapter le graissage et de prévoir un 
échappement.



°

INFORMATION TECHNIQUE

KL-0

KL-1

KL-2

KL-23

KL-25

TYPE RAPPORT

1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 3:1

1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1

1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1

1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1

1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1

gRâCe à leuR ConstRuCtion, les Renvois d‘angle INKOMA KL 
Peuvent êtRe CoMbinés aveC d‘autRes PRoduits.

demandez notre catalogue général ou rendez-nous visite sur internet.
vous pourrez y télécharger notre catalogue en format pdf ou vous faire envoyer 
gratuitement le produit désiré dans votre format Cad via Cadenas.

KL

ReNvOIs d‘ANgLe INKOMA-KL sont livRables en 
veRsions standaRds suivantes.

dimensions et exécutions spéciales sont possibles.

BA 30 BA 40 BA 50 BA 60

GE
HSG

KL Renvoi d’angle
HSG vérin à vis sans fin
GE arbre à cardan
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