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ALLGUARD FX

L'AVANTAGE DU SYSTÈME ALLGUARD
La chaîne de convoyeur ALLGUARD FX de Ramsey est conçue pour prolonger la durée de vie de la chaîne et améliorer le
transport du produit, spécialement lors d'applications dans lesquelles les convoyeurs fonctionnent en contact avec des
guides latéraux ou des plaques de transfert. Utilisant des maillons de chaîne hautement résistants à l'usure qui recouvrent
et protègent les côtés de la chaîne, Allguard fonctionne en contact direct avec les guides latéraux, empêchant l'usure de
la tête de l'axe, usure qui peut détruire les chaînes traditionnelles. La protection ALLGUARD peut équiper les deux côtés
de la chaîne, ou seulement un côté, selon la préférence du client.
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SCHEMA 4 CHAINE CONVOYEUR ALLGUARD

COMMENT CELA FONCTIONNE
Les chaînes traditionnelles possèdent des axes qui dépassent des côtés de la chaîne (schéma 3). Les extrémités de ces axes
sont embouties ou rivetées pour maintenir la chaîne et sont vulnérables à l'usure et à l'arrachement lorsqu'elles sont en 
contact avec les guides latéraux ou les plaques de transfert. Cette usure peut être suffisamment grave pour entrainer une
défaillance de la chaîne. Les opérateurs doivent essayer de prévenir ce problème en créant une intervalle entre la chaîne et
la plaque de transfert. Dans certains cas, cet intervalle peut avoir des conséquences sur la transfert des articles devant 
passer sans à coup sur la chaîne. La chaîne ALLGUARD élimine ces problèmes contrairement aux chaînes traditionnelles.

Comme le montrent les schémas 1 et 2, les maillons de chaîne latéraux spéciaux ALLGUARD agissent tel un bouclier 
recouvrant et protégeant entièrement les extrémités des axes. Ceci permet à la chaîne d'être utilisée en contact direct avec
les guides latéraux ou les plaques de transfert, éliminant les intervalles qui peuvent empêcher un transfert sans à coup des
articles (schéma 4).
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Ramsey Products Corporation conçoit et réalise des chaînes silencieuses depuis plus de 80 années. De nos jours,
nous pouvons fournir à nos clients la plus grande sélection mondiale de chaînes silencieuses de qualité supérieure,
un service inégalé et des prix compétitifs. Nous sommes désireux de mettre notre expérience et notre compétence
à votre service afin de travailler avec vous. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre
représentant local. Nous sommes à votre disposition afin de parler avec vous de vos besoins et de répondre à
votre demande et nous pouvons vous fournir un devis sans obligation de votre part.

CHAINES MULTI-GUIDES, CHAINES A GUIDAGE CENTRAL, 
ET CHAINES A GUIDAGE LATERAL
Les chaînes ALLGUARD FX peuvent remplacer la quasi-totalité des chaînes à guide latéral, à guide central, et à
multi-guides. La conception des maillons FX utilisée dans chaque type de chaîne est légèrement différente afin
de fournir la meilleure compatibilité avec les pignons existants et les dimensions des plaques d'usure. Les chaînes
peuvent être sélectionnées pour fonctionner avec les pignons existants, ainsi on évite une modification des
pignons. Toutes les chaînes FX peuvent être rectifiées ce qui donne un état de surface extra-fin.

MAILLON FX POUR 
CHAINE MULTI-GUIDE

MAILLON FX POUR CHAINE
A GUIDAGE CENTRAL

MAILLON FX POUR CHAINE
A GUIDAGE LATERAL



Lansinkesweg 4-003
7553 AE Hengelo (Ov)
P.O. Box 960
7550 AZ Hengelo (Ov)
The Netherlands
Ph +31 (0) 742503308
Fax +31 (0) 742506485
Euro.sales@ramseychain.com

P.O. Box 668827
Charlotte, NC 28266-8827
Ship To: 135 Performance Drive
Belmont, NC 28012
Tel: (704) 394-0322 
Fax: (704) 394-9134
www.ramseychain.com
sales@ramseychain.com

Cat# FX-F110

INFORMATION POUR UNE COMMANDE

Première commande FX: Nous fournir la référence, ou la description de la chaîne que vous achetez
habituellement, la longueur, et votre préférence pour les maillons protecteurs, à savoir d'un côté ou des deux
côtés de la chaîne. Ainsi nous vous fournirons une chaîne FX finie possédant le même largeur hors-tout, le même
guidage et le même espacement des guides que les chaînes que vous achetez habituellement.

Besoin d'aide?  Contactez Ramsey pour une assistance supplémentaire.

Options lors des commandes: Les chaînes ALLGUARD sont disponibles au pas de 1/2'' et peuvent être 
commandées à une largeur exacte, en longueur et selon une exécution nécessaire à la plupart des systèmes de
convoyage. Les chaînes sont disponibles avec des plaques latérales ALLGUARD, d'un ou des deux côtés de la
chaîne. Les autres options de la chaîne sont également possibles: chaîne sans entretoises, chaînes avec
entretoises, aussi bien que surfaces rectifiées.

Ramsey fabrique aussi des pignons pour les transmissions ALLGUARD. Tous 
les pignons subissent un traitement thermique pour un maximum de 
résistance et peuvent être commandés avec un alésage de stock ou usinés 
selon vos spécifications.


