
Standard Machine conçoit et fabrique une gamme complète  
d’engrenages ouverts pour tous les types d’industrie. Nos 
spécialités comprennent, entre autre, les roues à denture  
droite, hélicoïdales, à chevrons, droites coniques, à vis et les 
vis  sans fin.

L’acier, les mines, les pâtes et papiers, le ciment, la production 
d’énergie et la pétrochimie ne sont que quelques-unes des 
industries qui reposent sur la haute qualité de la gamme 
d’engrenages ouverts de Standard Machine.

Que leur taille soit de quelques pouces à plusieurs pieds, tous 
les engrenages sont conçus à l’aide des plus récents logiciels 
de conception et procédés de fabrication. 

Toute la fabrication a lieu à l’interne pour garantir un 
contrôle de la qualité de haut niveau et l’uniformité dans la 
conception du produit.

Les procédés de fabrication sont constamment améliorés 
et peaufinés à l’aide de notre système de production allégé. 
Notre programme d’acquisition de matériel garantit que nous 
sommes à jour avec les nouvelles technologies disponibles 
sur le marché.

Grâce à nos fours Homo Carb contrôlées par ordinateur, 
la qualité de la rectification des dentures est accrue. 
Cela permet également un plus grand degré de 
contact dent à dent et améliore l’ensemble de la 
géométrie de la denture.

Nous sommes en mesure de fournir un 
engrenage de qualité AGMA 15, ce qui se 
traduit par une durée de vie sans défaillance et 
un minimum de temps d’arrêt.

Alors si vous avez besoin d’engrenages ouverts 
de haute qualité à prix concurrentiel, appelez-
nous et nos experts vous fourniront un produit 
qui contribuera à générer des profits plus 
élevés en réduisant les temps d’arrêt.

Capacités des engrenages ouverts
Taillage des engrenages 
 Hélicoïdale/droite 290 po + dia. x 33,5 po de face/max. 0,5 DP 
 Conique spirale 34 po de dia. x 4 po de face/max. 1,25 DP 
 Conique droite 36 po x 6 po de face/max. 1,25 DP 
 Vis sans fin 160 po x 3,14 CP 
 Vis 115 po de dia. x 16 pi de long 
 Pignons 55 po de dia. x 150 po de face 
 Roues à denture  
 droite interne  99 po x 14 po de face/max. 1,25 DP

Rectification des engrenages 
 Hélicoïdale/denture droite 99 po de dia. x 48 po de face

Vérification des engrenages 
 Hélicoïdale/denture droite 2,5 mètres 
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Pour plus de renseignements, 
contactez-nous aujourd’hui!


