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DESIGN
to innovate

Nos chaînes sont utilisées
en différents secteurs grâce
à la grande gamme des
produits et à la possibilité
de les personnaliser,
suivant tous les exigences
du client.

Brevetti Stendalto S.p.A.
20900 Monza
Viale Giovanni Battista Stucchi 66/8
Tel. +39 039 20.49.01
Fax +39 039 83.42.50
E-mail: info@brevettistendalto.it
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MOUVEMENT MULTIDIMENSIONNEL
La chaîne MULTIFLEX a été conçue pour des mouvements multidimensionnels avec
un accent particulier sur les applications robotiques et les centres d’usinage de
nouvelle génération. Cette chaîne complète la gamme de produits inclus dans la série
ROBOT Brevetti Stendalto et offre la possibilité de fournir un équipement complet sur

Retraction
System

En complément, une large gamme
d’accessoires est disponible pour un
accastillage du MULTIFLEX sur tout type
de robot et de machine-outil, grâce à sa
flexibilité afin de suivre complètement tout
mouvement multidimensionnel et toute torsion.
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les plus exigeantes. La chaîne est complètement fermée et propose une ouverture facile

COMPOSANTS DU MULTIflex
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Le design est extrêmement robuste et résiste aux applications les plus sévères et

PROTECTION

pour le câblage grâce aux couvercles qui peuvent être simplement enlevés au moyen d’un

SUPPORT CARDAN AVEC
RENFORT LIBRE

BRIDE DE FIXATION AVEC
GRENOUILLERE METALLIQUE

BRIDE DE FIXATION AVEC GRENOUILLERE
METALLIQUE ET PEIGNE SERRE-CABLES

SUPPORT CARDAN AVEC RENFORT
LIBRE ET BASE TOURNANTE

bride de fixation avec fermeture
plastique

bride de fixation avec fermeture
plastique ET PEIGNE SERRE-CABLES

CABLESTAR PRE-PERCE

SYSTEM RESSORT

VESTE DE PROTECTION

SYSTEM ROTULE

PROTECTEUR

JONCTION SPHÉRIQUE
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tournevis. L’ouvrabilité en tout point permet une inspection aisée de chaque partie interne.
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Attachement avec des
attaches de câble
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Tordre
au mètre

Remplissage

~±540°

max Ø 20 mm

QR-Code
Cadre avec
votre téléphone
portable et
regarder le
tutoriel vidéo

