CHAINES SPECIALES
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Nos gammes de chaine à pattes ou spéciale, vous sont proposées en série
pour les chaines à pattes et Agricole. Pour les gammes spécifiques, nous
sommes partenaires des leaders Européen de la chaine à façon. Nous vous
proposons une multitude de finition et type de chaines de série pour les
applications minières, chantier, convoyage et chaines à façon. Vous trouverez
avec nous, forcément une solution.

Chaines en Acier Forgé
Ces chaînes sont estampées puis entièrement usinées. Les nuances d'acier sont choisies
en fonction des produits à manutentionner et des conditions d'utilisation. 90% de ces
chaînes sont fabriquées à partir d'aciers alliés : nickel chrome, chrome molybdène,
mangano-siliceux, inox etc ...

Chaines de Manutention
Chaînes destinées à manutentionner tous types de produits - travaillent en convoyeurs,
élévateurs … les plus courantes sont fabriquées suivant norme DIN - ISO mais
FORTIA/FOSSATI est orientée vers les chaînes dites spéciales.

Chaines calibrées
Les chaînes calibrées sont utilisables et souvent indispensables dans tous les domaines
d'activité. Elles peuvent fonctionner en convoyeurs ou en élévateurs. Elles sont montées
en tronçons, appairées (tolérance d'appairage de 0,1 % à 0,2%, en fonction de la longueur
du tronçon) et livrées, le plus souvent, avec des étriers de fixation et des maillons de
raccord.

Chaines Forgées
Ces chaînes sont forgées en acier AF5OC30. Bien que de conception relativement
ancienne, leur robustesse et leur facilité d'utilisation n'ont pas trouvé d'équivalence dans
bien des applications industrielles, et confirment le caractère toujours actuel de ce
matériel.

Chaines Série Européenne
Originellement prévues pour tous types d'installations, elles sont utilisées pour les
machines de filature, peignage, biscuiterie, etc. ... mais les 2 grands axes de
développement de ces matériels sont l'agriculture et l'industrie lourde. Ces chaînes
peuvent travailler en élévateurs à godets ou en convoyeurs à raclettes.

Chaines Plastiques
Elles ne nécessitent aucune lubrification.
Chaine CC 660 Le rayon d’enroulement mini est de 770.
Chaine CC 600D, elles sont équipées de taquet, le rayon d’enroulement mini est de 550.
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