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KG Renvoi d‘angle 
à pignon conique



Les renvoi d‘angle à pignon conique KG sont des renvois 
d‘angles à engrenage conique qui sont adaptés, de part 
leurs dimensions, aux vérins à vis inKoMa de mêmes tailles 
(hauteur d‘axe identique, diamètre de l‘arbre d‘entraînement 
du vérin à vis HSg = diamètre de l‘arbre creux du Kg). 
ils sont fréquemment utilisés si, pour des raisons 
d‘encombrement, la liaison du moteur à l‘arbre 
d‘entraînement du vérin à vis doit être orientée de 90°.

les renvoi d‘angle à pignon conique Kg sont équipés en 
standard, côté entraînement, d‘un arbre creux adapté 
au vérin à vis correspondant. par adjonction d‘un 
arbre d‘entraînement, le renvoi d‘angle à emboîtement 
peut également être utilisé en tant que renvoi d‘angle 
standard. des trous de fixation supplémentaires 
étendent largement les domaines d‘application de ces 
systèmes d‘entraînement.
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dimensions et exécutions spéciales sont possibles.

grâce à leur construction, les renvoi d‘angle à pignon conique 
Kg peuvent être combinés avec d‘autres produits. on peut 
les modifier de facon simple en utilisant un arbre traversant 
et aussi les utiliser comme renvoi d‘angle standard.

KG Renvoi d‘angle à pignon conique
HsG vérin à vis sans fin
GE arbre à cardan

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.

RENVOI d‘ANGlE à PIGNON CONIQUE KG 
AVEC ARbRE CREUX

RENVOI d‘ANGlE à PIGNON CONIQUE 
KG AVEC ARbRE RAPPORTE
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