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INKOfIx
Moyeux d‘asseMblage

Les moyeux d‘assemblages INKOMA-Inkofix sont des 
éléments d‘assemblage par serrage utilisés pour des 
applications à fortes sollicitations et permettant un mon-
tage et un démontage simple et rapide des composants.

Pour permettre une optimale du moyeux INKOMA-Inkofix, 
il est connaitre le couple à charge axiale, l‘encombrement 
maximal ainsi que de prendre en considération les 
sollicitations statiques, dynamiques et alternatives.

Nous vous proposoNs les différeNts 
moyeux d‘assemblaGe suivaNts

• Inkofix-Frettes de serrage - IsC
• Inkofix-bague de serrage - IsR
• Inkofix-disque de serrage - Iss
• Inkofix-brides de serrage - IsP
• Inkofix-accouplement de serrage - IsK
• Inkofix-douille de serrage - Isb
• Inkofix-Manchon de serrage - IsH
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IsC, IsR, Iss, IsP, IsK, Isb et IsH
les frettes de serrage Inkofix ISC sont auto-centrant et permettent 
la transmission d‘un couple en rotation entre un arbre et un élément 
mené; elles sont disponibles suivant deux exécutions: Version a pour 
couple élevé et version b pour couple modéré. / fig. 1

les brides de serrage Inkofix ISP permettent la transmission de 
couple par friction entre la bague extérieure et intérieure. elles sont 
particulièrement recommandées avec nos accouplements type PK, 
lineflex et Inkoflex. elles sont disponibles suivant 3 exécutions: 
a, b et C. / fig. 2

les douilles de serrage Inkofix ISB transmettent des couples 
extrêmement élevés tout en conservant une concentricité précise.  / fig. 3

les bagues de serrage inkofix isr et iss permettent la transmission 
de couples élevés. / fig. 4

les accouplements de serrage Inkofix ISK sont recommandés pour 
les liaisons entre deux arbres de diamètres similaires. / fig. 5
les manchons de serrage inkofix isH permettent la transmission 
de couple modéré et une concentricité régulière. / see fig. 6
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