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Toutes les informations afférentes aux caractéristiques générales, résistances, utilisations ou réalisations des produits, toutes les informations normatives, qualitatives, dimensionnelles, tarifaires ou de toute autre nature, tous les 

dessins, tout renseignement en général igurant dans nos catalogues, CD ROM, sites Internet, bons de livraison, conirmation de commandes ou tout autre support sont donnés à titre indicatif, non exhaustif et sans garantie de notre 
part. De surcroît ces informations sont données sous réserve d’éventuelles erreurs typographiques, d’impression ou de toute autre nature. L’exportation des informations igurant dans nos documents vers les propres documents 
de nos clients ou de toute autre personne physique ou morale est de la responsabilité de ces derniers. Si un acheteur ou toute autre personne physique ou morale souhaite conférer un caractère contractuel à des informations 
spéciiques il doit nous en faire la demande écrite et seule vaut alors notre acception écrite. Toutes les informations que nous diffusons et tous les produits que nous vendons sont susceptibles de modiication, de substitution ou 
d’abandon sans préavis et sans engagement de notre responsabilité.

Pour plus d'informations, contactez-nous

www.direct-transmission.fr - michaud@michaud-chailly.fr

Tel. 0825 002 555 - Fax 0825 340 785

Nouvelle gamme de chaînes de manutention lourde 

- Industrie du bois -

   CHAÎNES DE MANUTENTION  

Une gamme technique
Axes et douilles méplatés / méplatés soudés.
Types de chaînes : 
- FV, FVS, FVC (suivant DIN 8165) 
- MV (suivant DIN 8165 & ISO 1977)
- MVC (suivant DIN 8168 & ISO 1977)

Une gamme étendue
Chaînes :
- standard
- à plaques déportées
- à axes creux
- à axes creux et à plaques déportées

Différents types de rouleaux possibles :

A douilles

A galets lisses

A galets épaulés

Une gamme spécialisée
- Manutention lourde.
- Industries du bois.


