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TMFT 24

24 bagues de frappe

Diamètre d'alésage du roulement de 15 à 45 mm.

Diamètre extérieur du roulement de 32 à 100 mm.

Douilles - Longueur maximale d'arbre :

- Douille A - 220 mm.

- Douille B - 220 mm.

- Douille C - 225 mm.

Maillet antirebond.

Nombre de bagues : 24.

Nombre de douilles : 3.

TMFT 36

36 bagues de frappe

Diamètre d'alésage du roulement de 10 à 55 mm.

Diamètre extérieur du roulement de 26 à 120 mm.

Douilles - Longueur maximale d'arbre :

- Douille A : 220 mm.

- Douille B : 220 mm.

- Douille C : 225 mm.

Maillet antirebond.

Nombre de bagues : 36.

Nombre de douilles : 3.

Roulement - Outillage

Kits d'outils de montage de roulements
TMFT 24 et 36
Comment éviter 16% des défaillances prématurées de roulement ?


