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Données nécessaires pour choisir le
type de chaîne porte-câbles

Positionnement des câbles et des tuyaux
dans les chaînes porte-câbles
Pour garantir un bon fonctionnement de la chaîne
porte-câbles et éviter d’endommager les câbles
et les tuyaux qu’elle contient, ceux-ci doivent être
installés en fonction des critères suivants:

Le choix d’une chaîne porte-câbles n’est pas
issu du calcul mathématique de facteurs
déterminés, mais de la prise en compte et de
l’analyse de différentes données. Les
informations mentionnées ci-après apportent
une aide de base.

2

Grâce à une expérience de trente années
acquise dans ce secteur par notre service
technique, celui-ci est à votre disposition pour
satisfaire toutes vos applications. Pour
demander un projet personnalisé, remplissez la
fiche que vous trouverez en page 249. Nous
vous proposerons une solution immédiate à
votre demande.

MIN 10%

MIN 20%

LS

Détermination de la longueur de la course LS.

2
Pour les câbles électriques, il faut prévoir une augmentation
d’espace de 10% minimum entre le logement et le
diamètre; pour des tuyaux hydrauliques, l’augmentation doit
être de 20% minimum.

Il est préférable d’éviter que les tuyaux ayant des
revêtements différents puissent entrer en contact les uns
avec les autres. (Par ex: câbles et tuyaux hydrauliques)

X

y
H

D

D

Dimensions de la chaîne porte-câbles en fonction des diamètres des câbles et des tuyaux.
Pour les applications à plusieurs câbles et tuyaux il faut les
disposer un par un et les cloisonner par des séparateurs prévus à cet effet. Si ce montage n’est pas réalisable, les câbles
et les tuyaux ne doivent en aucun cas se superposer. (H<D)

Les tuyaux doivent être logés symétriquement en fonction de
leurs dimensions et de leurs poids: les plus gros et les plus
lourds à l’extérieur, les plus petits et les plus légers à
l’intérieur.

r
Informations techniques pour la fixation des câbles,voir
page 246.
Détermination du rayon de courbure de la chaîne porte-câbles
en fonction des caractéristiques de flexibilité des câbles et des
tuyaux.

Chaîne en acier type 30 à
trois flancs avec séparations
entre les câbles électriques
et les tuyaux hydrauliques.

Kg

Contrôle de l’autoportance des chaînes porte-câbles en
fonction du poids au mètre des câbles et des tuyaux.
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Variantes de montage

Chaînes en application horizontale

2

Grâce aux nombreux modèles et versions
proposées, les chaînes Brevetti Stendalto
permettent de satisfaire à toutes les exigences
d’alimentation mobiles.
Nous illustrons ci-après les différentes
possibilités de montage. Pour de plus amples
renseignements ou pour la réalisation d’un
projet personnalisé, contactez notre service
technique, nous sommes à votre disposition
pour résoudre de façon rationnelle les
problèmes particuliers de conception, en
fournissant sur demande devis et plans.

Course horizontale avec partie mobile en bas.
(Solidaire de la machine)

2
Course horizontale avec partie mobile en haut.

Chaînes parallèles.

Longue Course horizontale d’une chaîne.
(voir page 22)

Course horizontale avec partie mobile en bas.

Chaînes en anneau.

Longue Course horizontale de deux chaînes.
(voir page 22)

Chaînes en nylon en
montage superposé type
700 pour le travail du marbre.

Chaîne avec partie mobile en mouvement combiné
vertical/horizontal.
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Chaînes superposées.

Course horizontale avec chaîne montée sur le côté.
(voir page 21)
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Variantes de montage

Chaînes en application verticale

Chaîne en application circulaire

Les chaînes Brevetti Stendalto permettent aussi
de résoudre les problèmes de déplacements
verticaux. Grâce à leur construction particulière,
il est possible de réaliser des applications pour
des courses longues.

Les problèmes liés aux déplacements rotatifs
peuvent aussi être aisément résolus par les chaînes
de la série Robot, réalisation exclusive mise au
point par Brevetti Stendalto. Il est aussi possible
d’utiliser les chaînes standards montées sur le flanc
avec un contre-rayon réalisé sur demande.

2

2

Course verticale avec courbe en bas
(Voir page 20).

Chaîne avec partie mobile en mouvement combiné
vertical/horizontal.

Rotation avec une chaîne sur champ
(Voir page 26).

Course verticale avec courbe en haut
(Voir page 20).

Rotation avec chaînes type Robot
(Voir page 28).

Rotation avec deux chaînes sur champ
(Voir page 26).

Chaîne en nylon type 355
avec course verticale et courbe en bas montée sur un
manipulateur pour presse.
Robot de soudage avec chaîne en nylon type 495.
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Détermination de la longueur
de la chaîne

Autoportance

La précontrainte Z représente l'élément
fondamental des chaînes porte-câbles (Fig. A).
Celle-ci détermine l'autoportance, caractéristique
qui permet à la chaîne porte-câbles de supporter,
outre son propre poids, le poids des câbles et des
tuyaux et de conserver une position parallèle ou
légèrement courbée vers le haut par rapport au
plan d'appui (Fig. B). Le diagramme d'autoportance
(Fig. C) représente la longueur maximum autoportante LS
en fonction du poids des câbles et des
2
tuyaux supportés par mètre linéaire, en considérant
la différence de poids entre les différentes largeurs
de chaîne (partie marquée en rouge). Pour les applications de chaînes porte-câbles dont le LS
et les
2
poids ne sont pas compris dans le diagramme
d'autoportance, il convient d'utiliser les supports
rouleaux prévus à cet effet (voir page 30) afin de ne

2

pas compromettre le bon fonctionnement de la
chaîne porte-câbles, notamment pour les
applications à fréquences et vitesses élevées.
Les cotes H, inscrites dans le catalogue, ne
considèrent pas la cote Z due à la précharge,
donc, si des restrictions sur la hauteur maximale
autorisée étaient demandées, il sera nécessaire
d'informer le Bureau Technique Brevetti Stendalto.
Grâce à leur construction particulière, les chaînes
Brevetti Stendalto peuvent atteindre des valeurs
d'autoportance considérables, appliquées en
course horizontale, elles peuvent atteindre des
vitesses de déplacement et d'accélération élevées,
avec une durée de vie de plusieurs millions de
cycles. Pour les applications spéciales
(par ex. courses verticales), les chaînes peuvent
être fournies sans précontrainte.

Fig. A

Fig. C

Alimentation point fixe au centre de la course

LS
X

R

2

L= LS + M
2
La longueur de la chaîne (L) se calcule en ajoutant la moitié de la course
à la valeur (M) relative au rayon de courbure correspondant.
La valeur obtenue doit s'arrondir au multiple du pas suivant pour les chaînes en nylon ou au pas
multiple suivant impair pour les chaînes en acier.

30

20

Chaîne plus étroite

Alimentation point fixe décentré
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Fig. B

Poids ajouté par mètre (kg/m)

10
8
6
5
4

LS

3

LS
2

2

Chaîne plus large

1,5

R

1
0

1

2

3

4

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

M

L= LS + M + DPF
2

DPF

La longueur de la chaîne (L) se calcule en ajoutant la moitié de la course
à la valeur (M) relative au rayon de courbure correspondant, et la distance (DPF) entre le point
fixe et le centre de la course.
La valeur obtenue doit s'arrondir au multiple du pas suivant pour les chaînes en nylon ou au pas
multiple suivant impair pour les chaînes en acier.
Ou:
L
LS
2
M

= longueur de la chaîne
= moitié de la course
= longueur de l'arc (π x R) + (2 x P)

DPF = distance entre le point fixe et le centre de la course
Chaîne en nylon type 310
autoportante.
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P

= pas de la chaîne
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Informations

Course verticale
Les problèmes liés aux applications avec course
verticale sont aisément résolus par les chaînes
porte-câbles Brevetti Stendalto.
Néanmoins, il convient de respecter certaines
précautions:

Informations

L’utilisation de chaînes porte-câbles standard
pourrait se révéler difficile en raison de la
précontrainte; aussi, nous conseillons de
spécifier à la commande “sans précontrainte pour
course verticale”. De cette façon, la chaîne portecâbles sera fournie sans précontrainte.

Course horizontale sur champ
Les chaînes porte-câbles Brevetti Stendalto
peuvent aussi être montées sur le flanc.

2

2
CARTER DE GUIDAGE

Le positionnement des tuyaux est très important pour garantir
le bon fonctionnement de l’application. Les tuyaux doivent
être fixés aux deux extrémités des chaînes par le biais
d’accessoires spéciaux pour ne pas alourdir la chaîne
porte-câbles. Dans ce type d’application, la chaîne
porte-câbles doit seulement guider les tuyaux dans leur
mouvement.

Si l’application ne prévoit qu’un déplacement vertical, la chaîne porte-câbles ne requiert pas de support particulier.

Cette variante de montage se révèle nécessaire quand
l’espace utile en hauteur est très limité; dans ce cas, la chaîne montée traditionnellement serait trop encombrante.

Pour les applications particulièrement longues, un carter de
guidage doit être prévu.

ROULETTE PIVOTANTE
PATIN ANTIFRICTION

Si la chaîne porte-câbles doit se déplacer aussi
transversalement et/ou longitudinalement, il faut prévoir un
maintien latéral. Pour les applications spéciales, nous
disposons de carters entièrement fermés.

Dans ce type d’installation, il faut prévoir des supports pour
empêcher la chaîne porte-câbles d’être déséquilibrée vers
l’extérieur. En règle générale, la chaîne porte-câbles doit être
supportée aussi bien sur la partie fixe que sur la partie mobile.

Pour faciliter le glissement et réduire les frottements de la
chaîne porte-câbles, nous avons prévu des patins en matière
antifriction interchangeables ou des roulettes pivotantes.

ENTRETOISE

S’il n’est pas possible de prévoir un plan d’appui pour
supporter les chaînes porte-câbles sur toute la longueur de
déplacement, les chaînes Brevetti Stendalto peuvent être
montées en saillie en tenant compte des facteurs suivants:
- course totale LS
- Poids supplémentaire
- Vitesse et accélération
- Fréquence d’utilisation
Ce type d’application doit être étudié en collaboration avec
notre service technique car il existe de multiples variantes.

ENTRETOISE

SÉPARATEUR

20

Une attention particulière doit être accordée aux choix de la
section de la chaîne porte-câbles. En effet, le montage de la
chaîne sur le flanc donne lieu à une chute vers le bas de tous
les câbles et les tuyaux, qui pourraient être écrasés. Pour
pallier cet inconvénient, nous disposons de surentretoises
spécialement prévues à cet effet, qui doivent être placées
entre les séparateurs. On peut aussi utiliser des entretoises
spéciales en aluminium ou en PVC réalisées suivant un plan.

21
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Course longue horizontale
Les chaînes porte-câbles sont de plus en plus
utilisées sur des installations avec de longues
courses en alternative aux systèmes
traditionnels: à contact frottant, guirlandes, etc.
avec les avantages suivants:
• Transport combiné de tuyaux hydrauliques,
pneumatiques, liquides et câbles électriques
• Utilisation dans des milieux difficiles
(humides, poussiéreux, chimiques, corrosifs)
• Vitesse de glissement et d’accélération
élevées
• Economie sensible des temps de montage
• Réduction considérable des temps d’entretien

2

La particularité des chaînes porte-câbles de la
série Sliding est le patin de frottement intégré
Dans ces exemples
d’application, la chaîne sans
autoportance coulisse dans
des guides spécialement
prévus à cet effet. Dans la
première partie de sa course, la chaîne glisse sur ellemême, tandis que dans la
deuxième, elle est
supportée par des galets
spéciaux ou par des profilés
de glissement.

qui permet aux chaînes de glisser sur
elles-mêmes, réduisant ainsi le frottement grâce
aux polymères spéciaux employés.
La dimension du patin garantit la stabilité de la
chaîne, même en cas de vitesse de glissement
élevée. Sur demande, il est possible de réaliser
des chaînes porte-câbles avec des polyamides
spéciaux pour les applications en milieux
particulièrement agressifs.
L’axe triple garantit une excellente tenue, même
dans le cas d’applications avec des charges élevées. Les chaînes de la série Sliding ont été soumises à des essais de traction pour
déterminer le point de rupture: les résultats obtenus ont été largement au-dessus des valeurs
d’emploi normales.
(Ex. 318 21000 N)

2

LS
LS
2

LS
2

R

Chaîne type 318.

Dans le cas d’applications
avec deux chaînes montées
en anneau, les chaînes coulissent sur elles-mêmes dans
les deux directions.

LS
LS
2

LS
2

R

Détail du patin de frottement
des chaînes de la série
Sliding.

Patins

Chaîne type 318.
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Informations

Guide chaîne à glissière
Pour garantir le bon fonctionnement de la chaîne porte-câbles dans les applications longues
courses, il est nécessaire de respecter les indications suivantes lors du montage.

Installation des chaînes
porte-câbles dans le guide

ATTACHES DE FIXATION BASCULANTE
PARTIE MOBILE

ATTACHES DE FIXATION STANDARD

2

20

2

Pour installer correctement la chaîne
porte-câbles dans le guide, il faut respecter les
instructions suivantes:

PARTIE FIXE

Vérifier l’alignement des flancs en évitant de laisser des arrêtes vives à l’intérieur du guide qui pourraient entraver la course de la chaîne porte-câbles.

Fixer la chaîne porte-câbles en positionnant l’attache de
fixation standard sur la partie fixe et l’attache de fixation
basculante sur la partie mobile en respectant la hauteur indiquée dans le catalogue.

MAX 500 mm

Guide pour les chaînes de la
série Sliding.

24

Vérifier que la surface sur laquelle est fixée le guide est
parfaitement plane.

Réduire autant que possible la distance entre le point fixe de
la chaîne porte-câbles et la première roulette ou le départ de
la glissière.

Fixer la partie mobile de la chaîne porte-câbles dans l’axe
exact de la course longitudinale de façon à ce qu’elle ne frotte pas sur la partie interne du guide durant le mouvement.
(Fig. A)

Vérifier que le bras d’entraînement soit parallèle sur toute la
longueur.

En cas d’applications avec deux chaînes porte-câbles
montées en anneau, veiller à ce que la distance entre les
deux parties fixes ne dépasse pas 500 mm.

Pour faciliter cette opération, Brevetti Stendalto a développé
et réalisé une attache de fixation basculante spéciale qui
garantit un alignement correct entre l’axe de la chaîne
porte-câbles et le bras d’entraînement. (Fig. B)

25
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Rotations horizontales
Dans le cas de certaines applications, les chaînes porte-câbles doivent aussi effectuer un
mouvement opposé à celui déterminé par le
rayon de courbure (chaînes avec contre-rayon).
Toutes les chaînes Brevetti Stendalto, excepté

celles de la série Protection, peuvent être fournies avec un contre-rayon. En règle générale,
les chaînes avec contre-rayon sont employées
pour résoudre des problèmes de rotation,
quand il n’est pas possible d’utiliser les chaînes
de la série Robot.

2

Application de la chaîne
en rotation horizontale
Exemple de rotation avec chaîne en nylon Série
Heavy. Ces chaînes utilisent un guide spécial
pouvant accomplir des rotations de plus de 540°.

Rotation plane avec deux
chaînes superposées.
Rotation à 180°.

2

CARTER DE GUIDAGE

CARTER D’ESPACEMENT
TOURNANT

N
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Grâce aux chaînes porte-câbles avec contre-rayon, il est
possible de réaliser des rotations aussi bien sur de petites
que sur de grandes installations (par Ex. Antennes paraboliques, plateaux tournants, grues, télescopes).

Pour les applications impliquant des rotations supérieures à
180°, il faut employer deux chaînes porte-câbles. Pour
garantir le bon fonctionnement durant la rotation, les chaînes
doivent être guidées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Un carter spécial d’espacement libre, tournant, monté sur
des patins antifriction ou sur des roulettes pivotantes, et un
carter de guidage assurent la rotation des chaînes.

Rotation plane avec deux
chaînes. Rotation à 370°.
CARTER DE GUIDAGE

CARTER DE GUIDAGE

CARTER D’ESPACEMENT
TOURNANT

Pour des applications concernant des rotations jusqu’à 180°,
on peut utiliser une seule chaîne porte-câbles. Pour garantir
un bon fonctionnement durant la rotation de la chaîne,
celle-ci doit être maintenue par un carter de guidage.

PATINS
ANTIFRICTION

CARTER DE GUIDAGE

CARTER D’ESPACEMENT
TOURNANT

Pour faciliter le glissement et réduire les frottements de la
chaîne porte-câbles, nous avons prévu des patins antifriction
interchangeables spéciaux ou des roulettes pivotantes. Ce
type d’application permet aussi d’effectuer des rotations
verticales. Ces applications, qui sont particulières, doivent
être étudiées en collaboration avec notre service technique.

26

ROULETTES
PIVOTANTES
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Rotations avec les chaînes type
Robot
Poursuivant jour après jour son évolution
technologique, Brevetti Stendalto a révolutionné
dès 1989 le concept de chaîne circulaire en
introduisant les chaînes de la série Robot (brevet mondial) qui, grâce à la construction particulière des maillons, permettent d’effectuer des

rotations jusqu’à 540°.
Comme toutes les chaînes Brevetti Stendalto,
les chaînes de la série Robot peuvent être
modifiées pour satisfaire à des exigences
particulières.

Application de chaînes rotatives
Série Robot
Exemple de rotation avec une chaîne en nylon
Série Robot. Cette chaîne utilise un rouleau ou
un crochet spécial qui permet des rotations
pouvant atteindre jusqu’à 540°.

2

2
Choix du crochet de soutien
Le choix du crochet de soutien doit être fait en
fonction de l’installation de la chaîne portecâbles sur le support berceau.

-Chaîne porte-câbles avec point fixe en A
crochet de soutien à gauche
-Chaîne porte-câbles avec point fixe en B
crochet de soutien à droite
ROULEAU DE SUPPORT

Application de deux chaînes
en anneau type 495 avec
support rouleaux.

CROCHET DE SUPPORT

A

B

Fig. A
La stabilité des chaînes permet d’effectuer des rotations à des
vitesses élevées sans qu’il soit nécessaire d’employer un
support. Seule la base d’appui de la chaîne doit présenter une
configuration inclinée pour faciliter sa course. Des
supports berceaux spéciaux sont disponibles lorsqu’il n’est
pas possible d’installer les chaînes directement sur la machine.

Les chaînes de la série Robot sont autoportantes et n’ont
besoin d’aucun support pour les rotations jusqu’à 200°. Pour
des rotations supérieures, il convient d’utiliser les accessoires
prévus à cet effet. Afin de réduire les problèmes
d’encombrement généralement posés par les supports,
notamment sur les robots, Brevetti Stendalto a mis au point
une série de supports permettant de résoudre n’importe quel
problème.

Application de deux chaînes
en anneaux type 495 avec
crochet de soutien.

Robot de soudage équipé
d’une chaîne en nylon type
510 et d’un support berceau.
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Support rouleau

Variantes de montage des attaches de fixation

Pour les applications de chaînes porte-câbles
non autoportantes, il convient d’utiliser des
supports rouleaux. Pour déterminer leur
utilisation, procéder comme suit:

Les attaches de fixation permettent de fixer la chaîne à l’installation. Elles sont disponibles aussi bien
en nylon qu’en acier.
Il faut spécifier la position de montage. Lorsque aucune précision n’est faite, l’attache de fixation est
montée suivant le schéma 1. Notre service technique est à votre disposition pour résoudre les
éventuelles exigences de fixation.

Il faut un support rouleau si:

Il faut deux supports rouleaux si:

2

La longueur LS
3 est comprise dans la plage
de valeurs du diagramme.

La longueur LS
4 est comprise dans la plage
de valeurs du diagramme.

Support rouleau pour chaînes en nylon

Support rouleau pour chaînes en acier

Type de chaîne
20
30
35
40
45

30

X
70
70
70
70
130

Y
100
100
100
100
180

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

2

L
W+22
W+22
W+26
W+26
W+26
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Goulotte de guidage

Type de chaîne

Pour un bon fonctionnement de la chaîne
porte-câbles, celle-ci doit reposer sur une
surface plane lorsqu’elle se déplace. Si cette
condition n’existe pas, il est indispensable
d’utiliser une goulotte de guidage.

2
15°
L (cm)
A5

S

H

200...
250...
30090-30091
325LI/LE...
325L... / 325PI...
335...
339...
300A...
300...
305A...
305...
355A...
355...
400...
435...
445...
660A...
770A...
475....
306...
307...
308...
309...
310T...
660...
770...
20...
30...
35...
40...*
45...*

A5
mm
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
A+2
W+2
W+2
W+2

H
mm
10
10
15
25
25
30
30
15
15
20
20
25
25
25
30
30
30
30
50
30
30
40
50
80
30
30
30
40
50

S
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

* étant donné le caractère particulier de ces chaînes, il est
conseillé de consulter notre service technique.

Entretoises série Heavy/série
Sliding
Les chaînes de la série Heavy et Sliding sont
réalisées avec deux flancs de chaînes reliés par
des entretoises qui peuvent être choisies parmi

une vaste gamme de modèles permettant de
satisfaire aux exigences les plus variées.

Versions standards:

2
La nouvelle entretoise en nylon, ouvrable à charnière et amovible grâce à une fixation spéciale, garantit une
excellente tenue y compris dans les cas les plus difficiles.

Barrettes en aluminium vissées aux maillons. Tenue maximum
dans tous les cas d’application. Possibilité de personnaliser les
largeurs. Systèmes de séparation des câbles.

Entretoises en nylon à trous. Vaste gamme de modèles
standard ou de versions spéciales réalisées sur plan.

Entretoises en nylon ouvrables à charnière pour faciliter les
opérations de pose des câbles à l’intérieur de la chaîne.

Versions spéciales:

La goulotte de guidage en acier zingué est fournie en
longueur de 2000 mm. Disponible sur demande en acier
inox.

Entretoises réalisées sur plan. Solution idéale en présence de
nombreux câbles et d’un espace disponible réduit.

Entretoises à châssis pour le transport de tuyaux de grand
diamètre.

Goulotte de guidage pour chaîne type 355.

Chaînes à flancs multiples, utilisées quand il est nécessaire
d’augmenter l’autoportance et la stabilité en présence d’un
grand nombre de câbles.
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Caractéristiques techniques du BRYLON 6

Matériaux utilisé

Norme

Propriété

Unité

Valeur
Sèche

Conditionné

Thermales

Les chaînes porte-câbles en nylon Brevetti
Stendalto sont en polyamide spécial renforcé avec
de la fibre de verre appelé BRYLON 6.
La haute résistance à la traction et le faible
coefficient de frottement unis aux caractéristiques
générales des matières thermoplastiques de la
dernière génération permettent d’utiliser les
chaînes porte-câbles dans toutes les conditions
de service et de température. Les principales
caractéristiques du BRYLON 6 sont les suivantes:

2

Autoextinguible
Le Brylon 6 est certifié UL94HB. Sur demande, il
est possible d’utiliser du polyamide VO ou V2. La
résistance à d’éventuelles particules
incandescentes est bonne.

Rayons UV
Le Brylon 6 résiste aux rayons UV; il est utilisé
pour les applications à l’extérieur.

Résistance chimique
Le Brylon 6 résiste aux huiles, aux graisses, aux
carburants et aux lubrifiants. En présence
d’acides, vérifier suivant le tableau détaillé la
résistance aux divers agents chimiques.

Coloris
Les coloris standards des chaînes porte-câbles
Brevetti Stendalto sont le noir pour les maillons et
le jaune pour les axes. Cette combinaison est
non seulement agréable à voir mais est aussi un
facteur de sécurité supplémentaire car la chaîne
Gamme des coloris.
Maillons
Coloris standard: noir
Coloris sur demande: jaune,
rouge, bleu, vert, gris.
Axes
Coloris standard: jaune
Coloris sur demande: noir,
rouge, bleu, vert.

Chaînes en nylon type 700
jaune avec axes noirs.
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Température d’utilisation
Les chaîne porte-câbles en nylon Brevetti Stendalto
sont utilisables dans une plage de température
comprise entre -25° +125°. Dans les applications a
température constante inférieure -15° ou supérieur
a +95°, les caractéristiques mécaniques peuvent
être diminuées. Dans les deux cas, Brevetti
Stendalto peut apporter des solutions en utilisant des
polymères spécifiques pour cela, veuillez nous
consulter. Sur demande, il est possible de réaliser des
chaînes porte-câbles avec des polyamides spéciaux
pour les applications suivantes:

Antidéflagrant
Chaînes en nylon et acier conformes à
la directive ATEX 94/9/CE. Les chaînes
en nylon, pour l’utilisation à risque
élevé en atmosphère explosible, peuvent être
fournies en matériel spécial BRYLON AD.
Pour plus d’informations, merci de consulter le
service technique Brevetti Stendalto.

Salle blanche

DSC méthode
ASTM - D 696
ASTM D 648
ISO 75
DIN 53461
U. L. 94
IEC 695-2-1

Sèche:
Contient H2O < 0,15%
Conditionné:
Conditionné à la valeur
correspondant à l’équilibre
entre 23°C - 50% U.R.

Point de fusion (10° C/min.)
Coeff. D’expansion thermique linéaire
Température d’inflexion (HDT)
1.82 N/mm2
0.45 N/mm2
Comportement à la flamme
Fil incandescent
Température
Epaisseur

°C
X10-6 K-1

222
28

°C
°C

210
220
H.B.

°C
mm

650
3

Résistance du volume
Résistance de la superficie
Rigidité diélectrique
Constance diélectrique (10Hz)
Facteur de dissipation (10Hz)

Ohm cm
Ohm
KV/mm
—
—

1015
1013
22
3.8
0.02

Densité
Absorption H20 à 23°C par 24 heures

g/cm3
%

1.38
0.90

Charge à la rupture et à la traction

N/mm2

195

115

%

2.6

4

Module d’élasticité

N/mm2

10600

6900

Résistance à la flexion

N/mm2

310

190

Module d’élasticité à la flexion

N/mm2

10500

6800

Résistance à l’impact avec entaille
Résistance à l’impact sans entaille
Dureté Rockwell

J/m
KJ/m2
Scala R

140
110
122

300
125
114

Electrique
ASTM-D 257
ASTM-D 257
ASTM-D 149
ASTM-D 150
ASTM-D 150

1011
1011
4.5
0.09

Physique
ASTM-D 792
ASTM-D 570

Mécanique
ASTM-D 638
ISO R/527
DIN 53455
ASTM-D 638
ISO R/527
DIN 53457
ASTM-D 790
ISO 178
DIN 53452
ASTM-D 790
ISO 178
ASTM-D 256
ISO 180/4C
ASTM-D 785

Allongement à la rupture et à la traction

2

Propriété chimiques

Utilisation en salle blanche.
TESTED
D E V I CE
La chaîne 305A009, en
version standard, a été
testée et a obtenue la certification “classe 1”.
Pour plus d’informations, veuillez demander notre
documentation à notre service technique.

Brevetti Nylon Chain
Report No. BS 0005-172

est un corps en mouvement. La grande flexibilité
productive dont bénéficie Brevetti Stendalto permet à l’entreprise de réaliser des chaînes portecâbles en nylon de différentes couleurs qu’on peut
marier à celles de l’installation.

BRYLON 6
Agents
Acétate méthyle
Acétone
Acide acétique sol. aqueuse
Acide acétique sol. aqueuse
Acide acétique concentrée
Acide citrique
Acide chlorhydrique sol. aqueuse
Acide chlorhydrique sol. aqueuse
Acide chlorhydrique sol. aqueuse
Acide chromique sol. aqueuse
Acide chromique sol. aqueuse
Acide fluorhydrique
Acide formique sol. aqueuse
Acide formique sol. aqueuse
Acide formique sol. aqueuse
Acide oléique
Acide sulfurique concentré
Acide sulfurique sol. aqueuse
Acide sulfurique sol. aqueuse
Acide sulfurique sol. aqueuse
Acide tartrique
Eau
Clore
Alcool éthylique
Ammoniaque
Benzène
Bitume
Carbonate potassium
Carbonate sodium
Chlorure ammonium sol. aqueuse
Chlorure calcium sol. aqueuse
Chlorure calcium Sol. aqueuse
Chlorure sodium
Formaldéhyde sol. aqueuse
Graisse
Lait
Mercure
Huiles
Huile
Huiles de paraffine
Huiles de silicone
Gasoil
Huiles minérales
Ozone
Pétrole
Potasse caustique
Soude caustique
Soude caustique
Soude caustique
Sulfate aluminium
Savon sol. aqueuse
Teinture d’iode alcool
Trichloréthylène
Vaseline

Concentration % Amorphe
100
100
40
10
10
36
10
2
10
1
40
85 S
40 S
10
100
98
40
10
2

96
10
100
100
10
10
20
10
10
30

10
50
10
5
10

RB3
RB4
AF
AF
AF
AD 15
S
AF
AF
AF
RD
AF
S
AF
AF
RB3
S
AF
AF
AF
RD
RB10
RD
RD17
RB11
RB1
RD
RB
RB10
RB
S
RB
RB
RD
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AF
RB
RB9
RD
RB5
RB9
RB
RB
AF
RD5
RB

STEEL
Cristallin

Concentration %

RB2
RB
AF
AF
AF
RD
S
AF
AD
AF
RD
AF

100
100
40
10

AF
AF
RB3
S
AF
AF
AD
RB
RB9
RD
RB3
RB
RB
RD
RB
RB3
RB
S
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AF
RB
RB3
RD
RB
RB
RB
RB
AF
RD4
RB

10
36
10
2
10
1
40
85 S
40 S
10
100
98
40
10
2

96
10
100
100
10
10
20
10
10
30

10
50
10
5
10

RB
RB
AF
AF
AF
AD
S
S
S
AF
AF
S
AD
AD
S
RD
S
S
S
S
RD
RD
AD
RB
AF
RB
RB
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AD
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AF
RB
S
S
S
S
AF
RB
AD
RB
RB

Légende
Le tableau montre le
comportement du Brylon 6
et de l’acier rapporté aux
agents chimiques.
RB
Bonne résistance - stable:
Aucune ou faible variation de
poids et de dimension,
aucune altération.
RD
Résistance moyenne:
Modification sensible de
poids et de dimension après
un certain temps, possible
altération de la couleur, diminution des
caractéristiques techniques.
AD
Moyennement attaqué:
Cependant l’utilisation est
encore possible dans des
conditions particulières
(action des agents dans des
temps brefs ou
occasionnels).
AF
Fortement attaqué après
quelques temps.
S
Soluble.
Amorphe
Polymère à l’état amorphe
Crystal
Polymère à l’état cristallin
Les numéros marqués à
côté des symboles indiquent
l’augmentation maximale du
pourcentage du poids.
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