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|  Choisissez selon le catalogue ou donnez nous votre application

Votre succès nous est important
Nous considérons comme notre tâche de soutenir vos idées et vos chances sur le marché. 
Journellement le Ringspann-Team s’investit pour avoir votre confiance, tant comme client, 
que comme fournisseur.

Vous avez le choix
Une palette large et innovative est à votre disposition, soit selon catalogue, soit comme 
exécution spéciale.

Vous économisez du temps et des frais
Un seul fournisseur pour vos projets dans la technique d’entraînement, de mesure et de 
serrage de précision
Conseils chez vous, avec vos constructeurs
Vous travaillez avec un seul partenaire

Vous augmentez votre sécurité
Un minimum d‘intersection – un seul responsable
Des composants réputés et testés sur le marché

Nous n’avons pas gagné votre confiance – 
nous avons travaillé pour y arriver
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Antidévireurs
Elément de sécurité qui empêche le retour 
en arrière des bandes de transport, pom-
pes, élévateurs, etc.

Technique des roues libres

Survireurs
Couplage et découplage automatique
d’une transmission

Elément à encastrer
Antidévireurs, survireurs et commandes
d’avance dans les dimensions des 
roulements

Commandes d’avance
Avance séquentielle 

Irréversibles
Actionner et lâcher: fixer sans serrage – 
autobloquant

Limiteurs de couple et de force

Eléments à encastrer
Pour des constructions compactes et de 
grand couple 

Roues libres sous carter
Couplage et découplage automatique de 
multi-entraînements en fonctionnement 
continuel

Limiteurs de couple à 
système hélicoïdal
Protection contre les surcharges pour des 
conditions extrèmes

Limiteurs de couple à rouleaux  
Systèmes à rouleaux et doubles-rouleaux, 
décliquants ou déclenchants ou 
synchronisables à 360°

Limiteurs de couple à billes 
Protection contre les surcharges  de très 
grande précision et livrable sans jeu 

Limiteurs à friction
Limiteur RIMOSTAT pour très grande 
constance du couple de glissement
Système à rondelles comme solution simple

Accouplement de sécurité et 
de démarrage à lamelles
Accouplement à friction pour protéger 
contre les surcharges
Pour fonctionnement à sec et dans 
bain d’huile

Limiteurs de force
Protection contre les surcharges des 
mouvements linéaires



Freins à disque industriels 
Commander ou libérer manuellement
Couples de freinage 20 à 600 Nm

Technique des freins
Freins de maintien, d’arrêt et reglable

Freins à disque industriels
Freinage par ressort – débloqué 
pneumatique-, hydraulique- ou 
manuellement
Couples de freinage 15 à 14’900 Nm

Freins à disque industriels
Freinage par ressort – débloqué 
éléctromagnétiquement
Electronique intégrée
Couples de freinage 80 à 610 Nm

Freins à disque industriels
Freinage pneumatique – débloqué 
par ressort
Couples de freinage 5 à 24’000 Nm

Freins à mono-disques 
A commande électrique ou 
pneumatique – débloqué par ressort
Exécution à multi-lamelles et selon 
vos besoins

Assembleurs expansible

Freins à disque industriels
A commande hydraulique – débloqué 
par ressort
Couples de freinage 100 à 21’000 Nm

Rondelles à ressort étoiles
Précontrainte axiale de roulements à billes

Assembleur expansible comme
accouplement d’arbres
Une solution avantageuse pour accoupler 
deux axes sans jeu.

Système de serrage pour 
moteurs couples
Précision de rond élevée, même dans le  
cas de tolérances d’arbre approximatives. 
Centrage et cale du moteur couple.

Frein à lamelles
A commander par ressort – débloqué 
hydrauliquement
Frein pour fonctionnement à sec et dans 
bain d’huilef

Eléments de serrage
Fixation arbre – moyeu sans jeu
Grands couples dans petit encombrement

Frettes à double-disque RLK 608
Fixation arbre – arbre creux sans jeu
Montage simple et rapide, sans clé 
dynamométrique

Frettes en trois parties RLK 603
Fixation arbre – arbre creux sans jeu

Rondelles d’assemblage
Idéal pour fixations arbre – moyeu sans jeu
Facilement démontable, solution avanta-
geuse
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HELICAL®-Flexures 
Accouplement unitaire de haute précision
Selon catalogue ou exécutions spéciales
Fixations intégrées avec encombrement 
minimal
Pour des grands désalignements

Accouplements Amortisseurs industriels
Ressorts spéciaux

Accouplements entièrement métallique
Sans jeu et sans entretien
Pour des grandes vitesses
Pour des longues distances entre arbre

Accouplements élastiques à griffes
Torsionnelle élastique, isolateur
Eléments démontable radialement
Utilisation variable

L’accouplement Schmidt®
Accouplement de haute performance, court 
et rigide torsionellement, conçu pour un 
grand décalage radial variable. Transmission 
homocinétique avec des forces de réaction 
négligeable.

Accouplements à denture bombée
Accouplement rigide pour des applications 
horizontale et verticale
Grande densité de puissance
Autocentrante en basse vitesse dû à la géo-
métrie de la denture

Accouplements super-élastiques
Avec flasque pour des moteurs Diesel et 
pour liaisons axe-axe
Caractéristique linéaire
Exécution en Silcone pour de hautes tem-
pératures

Accouplements électromagnétiques 
ou pneumatiques 
Embrayages à multi-lamelles, 
mono-disques ou avec denture
Unités frein-embrayage ou exécutions 
spéciales

Amortisseurs réglables 
Pour des conditions changeantes
Pour fonctionnement continuel

Amortisseurs auto-réglables
Pour des conditions bien définies
Pour fonctionnement continuel

Amortisseurs hydrauliques de sécurité
Convenu pour arrêts d’urgence
Caractéristiques bien définies

HELICAL®-ressorts de précision 
Comme ressort de pression, tension et tor-
sion
Applications selon besoin avec fonctions 
intégrées

Commandes mécanique par câble
Peu de frottement et petits rayons 
Exécutions selon besoin

Systèmes et manivelles
Comme intersections mécanique, 
pneumatique, hydraulique ou système 
de réglage électronique

Commandes mécanique par câble
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Série Standard
Aussi avec arbre creux
Rapports 1:1, 1:2 à 6:1

Renvois d‘angle

Renvois d’angle flasque
Flasque de moteur  IEC
Modulaire combinable avec tous les 
réducteurs de base

Réducteur embrayable et débrayable
Comme inverseur ou embrayeur des axes

Distributeurs
Jusqu’ à cinq axes de sortie pour une 
distribution de couple dans plusieurs 
directions

PowerMaster
Pour grands couples, dimensions compactes
Série standard – avec couples doublés 

Renvoi d’angle miniature
Boîtier compact en aluminium anodisé
Arbre creux à partir de ø 8mm
Réductions 1:1 et 2 :1

ServoFoxx® Réducteurs

Réducteurs planétaires
Robuste et précis
Toutes les moteurs adaptables

Réducteurs planétaires avec 
renvoi d‘angle
Réducteurs planétaires en combinaison 
avec tous les renvois d’angle de base

Réducteurs renvoi d‘angle avec 
planétaires
Grands couples grâce au planétaire côté 
sortie du réducteur
Jeu minimal de 4 min. angulaire

Renvois d´angle avec servo flasque
Tous les moteurs adaptables
Modulaire combinable avec toutes les 
exécutions de réducteurs

Accouplement ServoStar
Complétant notre série ServoFoxx®
Liaison torsionnellement rigide 
sans aucun jeu
Compensation des désalignements
axiaux  et radiaux
Montage simple

Réducteurs de 
précision 



Renvois différentiels planétaires
Pour réglage et positionnements de préci-
sion
Comme renvoi d’angle

Différentiels planétaires

Différentiels planétaires simples
Coaxial, pour réglage et positionnements 
de précision
Réductions de base de 3:1 et 1:3

Différentiels à pignons côniques
Coaxial, pour réglage et positionnements 
de précision
Réductions de base de 2:1 et 1:2

Différentiels avec planétaires à 
deux étages
Coaxial, pour réglage et positionnements 
de précision
Réductions de base de 1:1

Réducteurs spéciaux 

Exécutions spéciales selon vos besoins ou 
comme combinaison de différents types 
de réducteurs

Pignons cylindriques et hélicoïdales
Qualité jusqu‘à 4

Roues côniques à denture droite 
et oblique
Qualité jusqu‘à 4

Roues côniques à denture 
Palloid- et Zyklo-Palloid-HPG-S
Qualité jusqu‘à 4

Roues dentées à l‘intérieur
Qualité jusqu‘à 4

Crémaillères
Qualité jusqu‘à 5

Vis sans fin et roues à vis sans fin
Tourbillonnées, fraisées, rectifiées

Cannelures et Dentelures

grand choix et de ses combinaisons

Dentures de précision

Technique 
de mesure

Serrage 
de précision



Réducteurs de 
précision 

Technique 
de mesure

Codeurs incrémentaux
Optique ou magnétique
Résolution jusqu‘à 10’000ppr
Arbre sortant ou creux

Codeurs rotatifs

Codeurs absolus
Optique ou magnétique
Résolution jusqu‘à 25Bit avec « Multiturn »
Arbre sortant ou creux

Codeurs à bus de terrain
ProfiBus DP, Interbus-S
DeviceNet, CAN open

Systèmes de mesures à câble
Mesurage via chicanes
Incrémental, absolu ou potentiométrique
Plage de mesure jusqu’a 15m

Unités de positionnement
Profibus-DP, CANopen, RS485
Couples jusqu‘à 5 Nm
Option : Frein d‘arrêt intégré
Livrable avec arbre creux 

Unités de positionnement
Réglage et positionnement intégrés au moteur

Unités de positionnement
Profibus-DP, CANopen, RS485
Modèle compact
Couples jusqu‘à 1.6 Nm

Unités de positionnement
Profibus-DP, CANopen, RS485
Couples jusqu‘à 5 Nm
Livrable avec arbre creux 

Unités de positionnement
CANopen, DS301, RS485
Avec affichage intégré
Couples jusqu‘à 4 Nm

Codeurs magnétiques
Pour enregistrer incrémentalement des 
vitesses, longueurs et angles 
Montage simple, solution avantageuse

Systèmes de mesure linéaire

Système de mesure linéaire magnétique
Incrémental ou absolu
Résolution jusqu‘à 1 µm
Signal de sortie 1 Vpp
Vitesse de déplacement jusqu‘à 10 m/s

Plus de capteurs de position

Détecteurs d’inclinaison
Mensurations angulaires sans axe de rotation -
le « niveau à bulle d’air électronique ».
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Affichage de position digital
4 jusqu‘à 5 décades
Des pas de 0.1 jusqu‘à 15mm
Arbres creux ø 6 jusqu’a 35 mm

Affichages de position digitaux
Lecture des positons précise et rapide

Affichage de position digital
Avec bouton frontal pour 
actionnement direct

Affichage de position digital
Avec arbre flexible pour des liaisons 
non-alignées

Affichage de position absolu
Alimentation par batterie interne ou 
réseau (24V)
Fonctions Reset/Offset
Pour arbres jusqu›a 25mm de diamètre

Affichage de position digital 
électronique et absolu
Affichage : LCD, 6 décades
Alimenté par batterie ou réseau
Fonctions Reset/Offset
Arbres creux jusqu’a ø  35 mm

Volants avec indicateurs de position
Affichages analogiques et digitaux
Indicateur à réaction gravitationnelle 
et à  réaction fixe
Modèles divers
Cadrans selon vos besoins et avec votre 
Logo

Afficheurs de processus « deux axes »
Affichage: 2 x LED 6 décades
Sortie sérielle RS232
Entrées analogiques pour codeurs 
et capteurs magnétiques: incrémental 

Afficheurs et contrôles de 
processus « un axe »
Affichage : 2 x LED 6 décades   
Sortie sérielle RS232 CAN Bus 
Entrées analogiques pour codeurs et cap-
teurs magnétiques: incrémental et Can Bus

Afficheurs et contrôles de processus 
« quatre axes »
Affichage : LCD, 240 x 128 pixel   
Sortie sérielle RS232
Entrées analogiques pour codeurs 
et capteurs magnétiques: incrémental

Afficheurs

Indicateurs de position
Affichages analogiques et digitaux
Indicateur à réaction gravitationnelle 
et à  réaction fixe
Cadrans selon vos besoins

Afficheurs de processus « un axe »
Affichage : LED 8 décades
Sortie sérielle RS232 ou RS485
Entrées analogiques pour codeurs 
et capteurs magnétiques:
Incrémental et absolu (SSI), 1Vpp, CAN-BUS

  |  Mesurez notre proximité face à vos besoins
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Mandrins de reprise extérieure
Divers mandrins de précision intégrables,  
ainsi que des éléments et des composants  
de serrage sont à disposition.

Mandrins de reprise extérieure Accouplements de serrage

Mandrins pour la fabrication privée
Pour des constructions de serrage individuel 
et avantageux avec le système RINGSPANN.

Accouplements de serrage
Pour accoupler automatiquement des 
cylindres d’impression ou de laminage, etc.
Liaisons rapide, sûre et sans glissement.
Solutions selon vos besoins.

Mandrins de reprise intérieure

Mandrins de reprise intérieure
Divers mandrins de précision intégrables, 
ainsi que des éléments et des composants 
de serrage sont à disposition.

Mandrins pour la fabrication privée
Pour des constructions de serrage individuel 
et avantageux avec le système RINGSPANN

Mandrins hydrauliques

Mandrins hydrauliques
Mandrins pour serrage par l’intérieur et
l’extérieur de haute  précision.
Fixation de plusieurs pièces en même temps.
Solutions selon vos besoins.
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 |  Nous attendons votre demande avec intérêt

Serrage de précision
Solutions sur mesure adaptées à vos pièces à usiner

Serrage de précision pour l’usinage 
des boîtiers de réducteurs 

Serrage de précision pour l’usinage 
des turbines

Serrage de précision pour l’usinage 
des roues dentées

Serrage 
de précision
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Commande de catalogue par Fax +41 41 748 09 09

C’est volontiers que nous vous envoyons notre catalogue général. Veuillez commander en cochant si dessous, les catalogues 

désirés. Envoyez-nous la page par fax, poste, par mail ou téléphonez-nous.
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