
Poulies pour courroies crantées …
… ET  AUTRES  PRODUITS  DE  NOTRE  PRODUCT ION.

Notre compétence de base réside dans le taillage d’engrenages. Nous disposons d’un
parc de machines modernes pour la fabrication complète de poulies pour courroies
crantées, d’engrenages avec module de denture et d’autres accessoires de la techni-
que d’entraînement, conformément aux plans des clients.

Le groupe UIKER se consacre depuis 1946 aux produits de la technique d’entraînement
et à ceux utilisant des roulements. En s’appuyant sur ce savoir-faire, nous sommes en
mesure de proposer des pièces avec denture en combinaison avec des roulements et
d’autres éléments mécaniques modulaires.

Nos forces  sont la fiabilité et la flexibilité. À cet égard, nos collaboratrices et collabora-
teurs remplissant ces critères sont en première ligne. De longues années d’expérience
et un engagement sans faille permettent d’atteindre les objectifs fixés, notamment dans
le respect des délais requis par le marché. 
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Notre expérience est votre force.

w w w . u i k e r . c h
Schwerzistrasse 32, Postfach 362
CH-8807 Freienbach, Tél. +41 848 800 840
Fax +41 55 415 18 10, mail@uiker.ch



Le cœur de métier

Le réflexe qualité

Pièces uniques

Séries

Finition

Pour produire économiquement, nous utilisons des machines
de taillage et des automates à tailler les engrenages à
commande numérique. À l’aide des procédés de taille par
génération et/ou par chocs, nous réalisons quotidiennement
les dentures sur des produits, dans les matériaux les plus divers. 

A cet effet, nous utilisons des outils performants à l’aide
desquels nous réalisons les profilés des courroies crantées les
plus courants, en exécution normale et à faible jeu, ainsi que
les roues dentées avec modules de denture.

Nous entendons par qualité, un traitement rapide et exact des
commandes, le respect des délais de livraison et des quantités
promises, ainsi qu’un produit impeccable fabriqué conformé-
ment aux spécifications. 

Selon notre devise: «la série commence avec une pièce…»,
les prototypes et les petites séries font partie de notre
quotidien. 

Sur des machines CN spécifiques, nous réalisons entièrement
les pièces uniques et les petites séries à partir de barres
dentées. Ceci est avantageux le cas échéant pour les proto-
types ou en cas de besoin rapide de pièces de rechange.

Nous fabriquons les moyennes et grandes séries sur des
machines de production automatisées. Pour pouvoir produire
les grandes séries économiquement, nous utilisons la techno-
logie la plus moderne de tournage longitudinal (tournage et
alésage à partir de la barre, taillage de la denture incluse). 

Dans le cas de conclusion de contrats-cadres, vous bénéficiez
de tarifs plus avantageux, constants sur une année et de
surcroît, vos coûts de stockage sont réduits.

Si vous avez besoin de poulies pour courroies crantées avec
des traitements de surface, des peintures spécifiques ou des
brides annulaires montées, nous fabriquons des produits
conformément à vos souhaits! 

Il est possible de marquer les produits pour faciliter leur identi-
fication.
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Poulies pour courroies crantées

Roues dentées

Exécutions spéciales

Des barres dentées pour commandes express

Plaques de jonction

Chaque jour, des poulies pour courroies crantées dans les
volumes, divisions, nombres de dents et formes les plus divers
sortent de notre usine. Nous travaillons conformément aux
plans et aux spécifications de nos clients. 

Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller
afin de trouver la solution d’entraînement optimale pour vous.

Les engrenages cylindriques à denture droite à module peuvent
être fabriqués en différents matériaux. 

Tout comme pour les poulies de courroies crantées, nous pou-
vons aussi livrer des pièces brutes pré-tournées pour le taillage
de la denture.

Il est possible de réaliser plusieurs profils de denture différents
sur une poulie. Ainsi, des combinaisons de profilés pour
courroies trapézoïdales et courroies crantées sont réalisables
sur cette même poulie.

De cette manière, nous avons déjà réalisé de nombreux projets
intéressants en étroite collaboration avec nos clients.

Les barres dentées en acier et en aluminium, disponibles en
stock, conviennent pour les commandes express. À partir de
ces pièces brutes, vous pouvez fabriquer rapidement des
poulies pour courroies crantées. Sur commande, nous livrons
des sections dans la longueur souhaitée pour les diamètres les
plus importants.

Un grand choix de brides annulaires destinées au guidage des
courroies crantées complète cette offre.

Dans les entraînements linéaires, les courroies crantées sont
utilisées en tant que marchandises au mètre, ces dernières
nécessitent des plaques de jonction appropriées pour la fixation. 

Dans ce domaine également, nous sommes parfaitement équi-
pés pour la modification des éléments normalisés disponibles
en stock ou pour fabriquer de nouvelles formes conformément
à vos plans.
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2MR •
3MR • •
5MR • •
8MR LL •
3M HTD •
5M HTD • •
8M HTD • •
8M HTD II •
14M HTD • •
20M HTD •
8M GT PolyChain • •
14M GT PolyChain • •
T2 • •
T2.5 • • •
T5 • • •
T10 • • •
T20 • •
AT3 • •
AT5 • •
AT10 • •
AT20 •
MXL •
XL •
L •
H •
XH •
XXH •
S 2M •
S 3M •
S 4.5M •
S 5M •
S 8M •
TN15 •

Notre offre de produits

Pouiles dentées
Profilés

Roues dentées droites 0.3 à 3.0

SE/
jeu réduitstandard

0/
sans jeu jeu réduit

Dentures modulaires

Nous disposons d’un vaste stock de
matériaux bruts pour pouvoir faire face
rapidement à des besoins urgents. 

Matières premières (en stock)                                                             N°
•  11SMnPb30/37+C                                                                     1.0737 
•  C45E (Ck45)                                                                               1.1191
•  X12CrNiS18 - 8                                                                          1.4305
•  X12CrMoS17                                                                              1.4104
•  X5CrNi18 - 9                                                                               1.4301

•  AA6026                                                                                                 
•  EN AW-6082 (AlMgSi 1)                                                             3.2315
•  AIZnMgCu 1.5 très résistant                                                       3.4365
•  Diverses matières synthétiques

Taille, usinage
Les pièces de tournage livrées seront usinées sur nos machines à tailler les
engrenages les plus modernes. Les dimensions pour la préfabrication
peuvent être obtenues auprès de nos spécialistes.

Les dimensions pour les poulies dentées sont:
Diamètre extérieur-Ø Surépaisseur d’usinage          
10 – 200 mm 0.4 ± 0.1 mm
201 – 500 mm 0.6 ± 0.2 mm

Brochage
La largeur des rainures normalisées sont de 2 à 25 mm. Il existe aussi un
choix d’outils de brochages pour des largeurs spéciales.  

Traitements de surfaces et thermiques
Grâce à une étroite collaboration avec nos partenaires, nous vous offrons
des poulies et des roues dentées selon différents modes de traitement de
surfaces et thermiques. 

Flasques pour poulies dentées
Un grand nombre de différents diamètres (échelonnage fin) sont disponibles
version standard, acier inox et promatisé. Pour les diamètres importants,
des bagues à visser sont disponibles du stock.

Barreaux dentés
Les profils de poulies dentées sont aussi en stock sous forme 
de barreaux dentés en aluminium et en acier.

Découpes des barreaux dentés
A partir du diamètre 45 mm, des découpes aus largeurs désirées sont 
possibles (rectangulaire <    0.05 mm). 

Marquage
Sur demande, les poulies et roues dentées peuvent être marquées 
au laser.
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Combinaisons de courroies et poulies dentées

Profils de poulies dentées
standard spécial

Courroies dentées
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Power Grip®
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5M • TP 5M • LL 5M

8M • TP 8M • LL 8M

14M • TP 14M • LL 14M

20M

2MR • 2MGT • SC 2MR

3MR • 3MGT • LL 3MR

5MR • 5MGT • TP 5MR •

LL 5MR

LL 8MR

8MGT • TP 8MGT

14MGT • TP 14MGT

T2.5

T5 • DL T5 • LL T5

T10 • DL T10 • LL T10

T20 • LL T20

AT3 • LL AT3
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AT10 • DL AT10 • LL AT10

AT20 • LL AT20
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8MGT • LL 8MGT

14MGT • LL 14MGT

MXL • SC MXL
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Long Length = LL = Marchandise au mètre

Power Grip® HTD®

Twin Power® HTD®

Long Length

Power Grip® GT 

Twin Power® GT

Long Length

Synchro Power® 

Synchro Power® 

À double denture

Long Length

Poly Chain® 

Long Length

Synchro Power®
Power Grip® 

Twin Power®

Long Length

Avec notre savoir-faire, nous vous 
accompagnons volontiers dans vos 
constructions d’entraînements. 
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Modules – Savoir-faire 

Montage

Les modules réduisent considérablement vos coûts de processus

Nous possédons plus de 60 ans d’expérience dans le domaine
de la technique d’entraînement et des roulements à billes.

Dans notre production, nous cumulons les expériences lors de
la construction de modules complets. La majorité de nos
livraisons comprennent des combinaisons de courroies
crantées ou de poulies pour courroies trapézoïdales et/ou des
roulements à billes et d’autres éléments mécaniques.

Le montage de modules comprenant des roulements intervient
à la fin d’une série de travaux préparatoires complexes. Lors
du montage, nous veillons à la propreté et au maniement des
roulements dans les règles de l’art, afin d’éviter toute diminution
de leur durée d’utilisation. Grâce à des constructions permet-
tant un montage facilité, à l’adaptation des roulements et des
constructions environnantes à la procédure de montage, nous
vous garantissons des paliers montés sûrs et exempts d’erreurs.

Les modules sont des solutions système prêtes à l’emploi. Étant donné que les roulements et leur environnement, ainsi que les poulies
de courroie proviennent d’un seul interlocuteur, la responsabilité de leur fonctionnement nous incombe. Si vous utilisez des modules
prêts à l’emploi, l’acquisition fastidieuse des différentes pièces, y compris la passation de la commande de montage ne sont plus
nécessaires. Le mandat se limite à l’acquisition d’un seul article - le module !  De ce fait, les coûts de processus au niveau de l’achat
et de la logistique sont considérablement réduits. 

La technique d’application professionnelle UIKER vous procure des avantages économiques complémentaires en termes de temps,
de développement et de coût global.

6



Roulements ajustés

Montage des unités de roulements

Pour les applications utilisant des roulements à rouleaux coni-
ques (mais également d’autres types) et nécessitant un jeu de
fonctionnement ou une précontrainte définie à l’état monté,
nous sommes parfaitement équipés pour dimensionner toutes
les pièces et réaliser des ajustements prêts à l’emploi. 

Ces «roulements à deux rangées» spécifiquement exécutés
pour le client, ne nécessitent désormais plus de réglages
manuels coûteux.

L’unité de roulement est livrée dans un état prémonté. Grâce
aux roulements déjà ajustés, à la lubrification et à l’étanchéité
adaptée à l’application, il n’est plus nécessaire d’effectuer des
opérations de montage et de réglage. Lors du montage final
sur site, cela génère non seulement des économies supplé-
mentaires, mais rend également le fonctionnement de l’unité
de roulement plus sûr.

Unités de roulements prêtes à l’emploi

Avec des cycles courts de développement, une fabrication moderne et une disponibilité rapide, nos solutions système répondent à la
diversité des exigences de nos clients en termes de précision et de fonctionnalités. Qu’il s’agisse d’exécutions spécifiques comme les
roulements ajustés, les roulements hybrides avec lubrification spéciale ou avec des variantes d’étanchéité, nous associons toujours
les composants adaptés à la meilleure solution pour les unités de roulement.
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Notre ambition visant à offrir des délais de livraison courts, à respecter les dates de livraisons promises et à livrer des produits irrépro-
chables, peut être réalisée grâce à l’engagement sans réserve de nos collaborateurs. Ceci est également possible grâce à notre stock
de matériaux bruts et à l’importante création de valeur ajoutée au sein de notre entreprise. Nous sommes ainsi en mesure d’influer
sur les différents processus et d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés –  des clients satisfaits!

Nos atouts

UIKER Antriebselemente AG  Schwerzistrasse 32, Postfach 362, CH-8807 Freienbach
Tél. + 41 848 800 840, Fax +41 55 415 18 10, mail@uiker.ch, www.uiker.ch
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