
Solutions de transmission supérieures

Pignons haute performance RenoldPour en savoir plus ou pour des tarifs instantanés:

E-mail: sprockets.fr@renold.com ou
Rendez-vous sur: renoldfrance.com/produits/pignons 
pour obtenir des informations d’ordre technique.

*  Expédition le même jour pour toute commande 
passée avant 13h30. 

Contactez le: 

(+33) 03 20 16 29 29

NOUVEAUTÉ

www.renold.com www.renold.com



130 années d’expérience passées à façonner une technologie de chaîne supérieure, nous ont permis d’identifier 
les défis de nos clients. Afin de les aider à relever ces défis, nous avons développé une nouvelle gamme de 
pignons à haute performance, disponibles sur stock et expédiés le même jour*. Les trois principaux problèmes 
identifiés sont les suivants :

La solution ultime pour votre système

Gamme

Notre portefeuille complet de pignons 
comporte notre nouvelle gamme à haute 
performance actuellement disponible, 
sur stock, du pas de 06B à 16B simplex 
en préalésage avec de nouveaux produits 
continuellement ajoutés.

Pour de plus amples informations,  
rendez-vous sur 
www.renoldfrance.com/produits/pignons

 

Spécification

•  Les pignons à haute performance de Renold 
satisfont à la norme ISO 606 et sont fabriqués 
avec de l’acier au carbone de classe C45 

•  Les dents sont trempées par induction avec une 
plage de tolérance serrée de 40 à 50 HRC 

•  Les produits bénéficient en outre d’un 
traitement de surface prévenant la corrosion et 
améliorant les propriétés lubrifiantes

Fabrication sur mesure

Un service de fabrication sur mesure complet est 
disponible. Veuillez contacter votre bureau de 
vente local.

Nouvelle chaîne montée  
sur d’anciens pignons

 Problème

Réduit significativement la durée de vie de la 
nouvelle chaîne

 Solution

Si les pignons existants présentent le  
moindre signe d’usure, remplacez-les

 Avantage

Augmente la durée de vie de la chaîne et des pignons
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Dureté faible ou irrégulière 
des dents

 Problème

Augmente considérablement l’usure de la  
chaîne et des pignons

 Solution

Les dents des pignons Renold sont trempées par  
induction selon des spécifications strictement contrôlées

 Avantage

Haute résistance aux charges par à-coups et aux  
applications à l’exécution plus rapide 

Profil de surface des dents 
médiocre ou irrégulier

 Problème

Empêche la rotation harmonieuse de la chaîne  
sur le pignon, usure précoce

 Solution

Les pignons Renold garantissent un profil de dent  
lisse et régulier

 Avantage

Réduction de l’usure et marche plus silencieuse


