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DimensionsComposition & Structure

Domaines d’application

Bague, Rondelle, Glissière

Gamme PYDANE® (Inox/PTFE)

standardSupport  inox 316 TI

sur demandeSupport acier

1 - 1,5 - 2 - 2,5 mmÉpaisseur

0,15 mmCouche PTFE

H7 pour D > 40

f7 ou g6Tolérance d'arbre

H6 pour D < 40Tolérance du logement

pour un logement en alliage léger J7

impossibleRetouche de la surface de glissement

négligeableEffet de stick-slip

Ra ≤ 0,4 µmRugosité de la surface de glissement

0,03 à 0,17Coefficient de frottement

de -150°C à +150°CTempérature de fonctionnement

1,5 à 2 N/mm² x m/sP.V. admissible en rotation, translation

3 à 4N/mm² x m/sP.V. admissible en oscillation, fortes charges

1,5 m/sVitesse maximale de glissement

20 à 80 N/mm²Pression spécifique en fonctionnement

300 N/mm²Pression spécifique admissible statique

Options

Cette gamme n’est pas limitative; nos services techniques sont à votre 
disposition pour étudier votre application.

La surface de glissement du  PYDANE® est 
constituée de fibres de PTFE tissées avec 
des fils métalliques soudés sur un support 
inoxydable. Cette surface est ensuite 
imprégnée de résine thermodurcissable. 

Glissières :
Largeur 90mm ± 0,5
Longueur 500mm ± 1
Épaisseur 1 - 1,5 -2- 2,5mm

Rondelles: 
Pour un diamètre extérieur inférieur à 90mm, 
les butées sont faites en une pièce; pour les 
diamètres supérieurs, la butée est composée 
de plusieurs segments

Bagues et Coussinets PYDANE ® :

Construction navale

Machine-outil

Manutention et levage

Construction mécanique

Agro-alimentaire

Bâtiment

Automobile et poids lours

Machines textiles et imprimerie

Machines d’emballage

Matériel médical

Robinetterie industrielle

Propriétés


