
Délai de livraison rapide

Centre d’attachements sur-mesures
 Des solutions sur-mesures pour des applications à la fine pointe

• Axes allongés

• Attachements découpés au laser

• Capacités améliorées

• Fabrication sur demande

Appelez-nous dès aujourd’hui 
au 1-800-265-9970



Chaînes Renold Canada
Notre technologie de découpe 
au laser réduit de moitié nos 
délais de livraison.
Renold Canada fabrique sur demande des chaînes à 
rouleaux de haute qualité avec attachements découpés 
au laser qui vous permettent de rester concurrentiel.

Les capacités de production de notre centre 
d’attachements sur-mesure à Morristown au Tennessee 
permettent à Renold Canada de répondre à tous les 

types de conception pour des 
applications à la fine pointe avec une 
rapidité et une précision inégalées.

Nous pouvons créer des axes pour 
usages spéciaux de première qualité 
comprenant trous, épaulements, 
découpes, rainures, déports, 
extensions, filetages et autres 
caractéristiques. 

Conception complexe non standard? 
Le centre d’attachements de Renold Canada 
propose :
•  Des options personnalisées

•  Des produits robustes et fiables en acier inoxydable ou 
au carbone

•  Des composants fabriqués sur demande sans frais 
d’outillage pour :

 – Chaînes à pas simple : No 40, 50, 60, 80 et 100 
 –  Chaînes à pas double : No C2040, C-2042, C-2050, 

C2052, C-2060-H, C-2062-H, C2080H et C-2082-H

Attachements pour usages spéciaux
•  Trous : dimensions, formes et emplacements sur-mesure

•  Plaques d’attachement personnalisées

•  Les attachements sur-mesure comprennent : 

Réduisez vos délais de livraison avec des pièces 
découpées au laser fabriquées aux États-Unis et 
montées sur des chaînes à rouleaux standards de 
Renold - la première famille de l’industrie de la chaîne.

Attachements découpés au laser et axes allongés

Centre d’attachements sur-mesures

 – Courbures
 – Bords chanfreinés
 – Plaques de serrage
 – Cannelures
 –  Montage de 

rouleaux spéciaux
 – Griffes
 – Colliers à pression
 – Pousseurs

 –  Supports à rouleaux
  tournants
 –  Attachements de 

culbuteur
 – Dentelures
 – Baguettes
 – Supports de palier
 –  Languettes avec 

pentes et courbes
 – Ailes



Vous pouvez compter sur Renold 
Canada pour des solutions de 
chaînes sur-mesures.
Les industries spécialisées comptent sur Renold Canada 
pour développer des solutions innovantes pour répondre 
à leurs besoins spécifiques en matière de chaînes. 

Chaînes de montage Usines d’embouteillage

Convoyeurs Équipements d’impression 
hautes vitesses

Manutention de contreplaqué et 
de bois de charpente

Empaqueteuses

Aliments et boissons

AXES ALLONGÉS
ATTACHEMENTS DÉCOUPÉS AU LASER



Renold Canada Montréal
622, rue De Hull
Montréal, Québec
H8R 1V9
Canada

Tel. : 1 800 265-9970
Fax. : 1 514 367-4993

Conformément à la politique de Renold Canada 
d’améliorer continuellement ses produits, les 
spécifications mentionnées dans la présente peuvent 
être modifiées sans préavis.

Pour connaître les conditions générales de vente, 
veuillez contacter Renold Canada.
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