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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions 
d’achats. Elles s’appliquent à toutes ventes et à toutes marchandises ainsi qu’à toutes prestations (L41-6 du code du commerce). Les 
présentes conditions générales sont régies par le droit de la vente quand elles s’appliquent à la fourniture de produits standards. Elles 
sont régies par le droit du contrat d’entreprise lors de la fabrication d’un produit sur la base d’un cahier des charges sauf si le coût de 
la matière est supérieur au coût de la main d’œuvre. La documentation contenue dans nos catalogues ainsi que les tarifs 
communiqués n’est fournie qu’à titre indicatif, 3 Transmissions se réservant le droit d’apporter toutes modifications de disposition, de 
forme, de dimensions ou de matière à ses produits. Les CGV énoncées ci-dessous, sont accessibles sur nos sites  
www.3transmissions fr/com/eu/info/shop et transmises sans restriction, pour être normalement connues de tout acheteur et toute 
commande implique l’acceptation de nos CGV.  3 Transmissions – 42 rue de Maubeuge – 75009 PARIS – Siret 840 308 639 00011 
 

PRIX - Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la livraison pour tenir compte de la hausse éventuelle du coût des matières premières 
et/ou du coût de main d’œuvre entre la date de l’enregistrement de la commande et son exécution. Sauf convention particulière , les prix 
s'entendent nets, transport non compris, hors taxes sur la base des tarifs communiqués au client. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation 
à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du client. 
 

COMMANDE - Le contrat est parfait à l’envoi de l’accusé de réception de la commande par 3Transmissions, 3 Transmissions se réservant 
le droit de modifier une date de livraison prévisionnelle, selon les aléas liés à la production de ladite commande. La commande, qui exprime 
le consentement du client de manière irrévocable, ne peut pas être révoquée par ce dernier. Le client est responsable de la mise en œuvre 
du produit dans les conditions normales prévisibles d’utilisation et conformément aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur. 
En particulier, il incombe au client de choisir un produit correspondant à son besoin technique et de s’assurer auprès de 3 Transmissions de 
l’adéquation du produit avec l’application envisagée. Le client aura eu le soin de valider l’ensemble de l’offre qui lui aura été faite afin que les 
produits standard proposé par 3 Transmissions correspondent à sa demande qu’il aura validé par la commande. 3 Transmissions 
communiquant ou donnant accès à l’ensemble des documents nécessaires à l’information du client, ce dernier commande ses marchandises 
avec absolu connaissance de ces dernières et ne peut demander une reprise pour donner suite à une erreur de son choix. C’est au client de 
valider que les produits qu’il commande correspondent à ses besoins. En outre il incombe au client de valider les éléments et calcul technique 
qui lui sont présenté, des facteurs inconnus par 3 Transmissions lors de la détermination et la sélection de produits, peuvent interférés dans 
le bon fonctionnement et la mise en œuvre. Une nouvelle détermination serait alors nécessaire. 3 Transmissions dégage toute responsabilité 
si de tels informations fondamentales ne lui seraient transmissent pour la bonne exécution de la prestation. Aucun minimum de commande 
n’est exigé, une participation pour gestion d’un montant de 5€ est facturé. 
 

PAIEMENT - Tout paiement devra être effectué au comptant. Exceptionnellement, 3Transmissions se réserve le droit de consentir ou non 
un délai de paiement sans escompte. Ce crédit est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré en cas d’ indices graves et concordant 
affectant la crédibilité financière du client, ou en cas d’incidents de paiement (non-respect de l’échéance, avis d’impayés...). Toute somme 
non payée à échéance portera intérêts de plein droit au taux de 2% par mois de retard. A défaut de paiement à l’une quelconque des 
échéances, les autres échéances deviennent immédiatement dues même si elles ont donné lieu à des traites, sans préjudice de notre droit 
de décider de la résiliation du contrat et/ou la suspension des livraisons jusqu’à apurement complet des sommes dues. A titre de clause 
pénale, une majoration forfaitaire de 10 % sur les sommes ainsi dues, en principal et intérêts, serait exigible en réparation du préjudice subi 
du fait de cette situation. L’absence de paiement total ou partiel à l’échéance entraînera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 15€ par 
facture impayée, ce montant étant susceptible d’être augmenté en cas de frais exposés supérieurs au dit montant. Moyens de pa iements 
acceptés : Virement ou Carte Bancaire. Pour toute commande supérieure à 1000€ et/ou pour toute fabrication spéciale ou commande de 
marchandise à façon, un acompte de 30% peut être exigé en préalable pour mise en œuvre de la commande. 
 

RESERVE DE PROPRIETE - Les marchandises vendues demeurent notre propriété jusqu’à complet paiement du prix en principal et 
accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les risques sont transférés 
à l’acheteur à la remise des produits au transporteur ou à la sortie de nos entrepôts. De convention expresse, 3Transmissions pourra faire 
jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de 
ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et 3Transmissions pourra les 
reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en 
cours. Dans le cas de non-paiement, et à moins que 3 Transmissions ne préfère demander l’exécution pleine et entière de la vente, 3 
Transmissions se réserve le droit de résilier la vente après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour 
restant à la charge de l’acheteur et donnera lieu au paiement par l’acheteur d’une indemnité forfaitaire égale à 1% du prix du matériel vendu, 
par jour écoulé entre la date de livraison et le jour de la restitution du matériel. Cette indemnité s’imputerait sur l’acompte versé par le client. 
 

LIVRAISON - 3 Transmissions s’efforce de respecter les délais de livraison sous réserve d’un cas de force majeure, ou de circonstances 
hors de son contrôle, telles que grèves, incendies, inondation, accident d’outillage sans que cette liste soit limitative. La livraison est réputée 
effectuée soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans les usines ou entrepôts de 
3Transmissions à un transporteur désigné par le client ou, à défaut, choisi par 3 Transmissions. Les retards de livraison ne peuvent donner 
lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation ou la résolution de la commande. 
 

RECEPTION - En cas de vice apparent ou de manquants, toute réclamation portant sur les produits livrés, doit être formulée par lettre 
recommandée avec AR dans le délai de 3 jours de leur réception par le client sous peine de forclusion. En cas de vice apparent ou de 
manquants, le client ne pourra demander que le remplacement des articles non-conformes et/ou le complément pour combler les manquants 
aux frais de 3 Transmissions, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Une assurance transport 
est proposée pour toutes commande supérieure à 1000€, cette assurance, garantie un transfert de propriété complet à la délivrance des 
marchandises chez le client. Le fait que le client se substitue à ladite assurance lors du devis et/ou de la commande, dans ce cas le transfert 
de propriété s’effectue au départ des entrepôts ou usines prestataires de 3 Transmissions. Toutes dégradations ou pertes subies lors du 
transport serait entièrement à la charge du client, ce dernier devant faire recours auprès du transporteur.  
 

RETOUR - En cas de non-conformité, toute demande de retour de pièce est soumise à notre accord. Après détermination de l’erreur et retour 
des marchandises en nos locaux, un avoir sera établi à titre de compensation, sauf erreur de notre part, diminué de 25%. Pour une meilleure 
gestion, le retour marchandise est à la gestion du client. Aucun retour de marchandise n’est accepté, si la valeur est inférieure à 50€ net. 

 
CONTESTATION - Le tribunal de commerce de Paris, 1 Quai de la corse 75198 Paris est seul compétent, quel que soit les conditions de 
vente et mode de règlement accepté entre les parties. Aucune dérogation ne peut se substituer à cette clause attributive de juridiction. En 
cas de vente à l’étranger, le contrat sera régi par la loi française. Les présentes Conditions Générales de Vente peuvent être modifiées sans 
préavis. 
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QUI SOMMES NOUS ……… 

 
Distributeur de fourniture industrielles et services dans le domaine de la transmission mécanique. 
Nous vous accompagnons dans la définition et la conception de vos systèmes de transmissions. 
 

Partenaire de RATHI EUROPE GMBH. Leader des accouplements moteurs & pompes. 
 

                                     
   

Nos Piliers 

La Qualité des produits de nos gammes. Plus de 20 Marques. 

Les Services : Accès Google +3Transmissions – Documentations en ligne 

Sélection et Devis sur la boutique en ligne www.3transmissions.shop 

Les Tarifs, toujours les plus avantageux pour vous. 

Nos principes 
Chaque demande à une réponse (même de principe), 

Les prix communiqués sont toujours étudiés au plus juste, 

Les délais sont en fonction de points de stockage, 

Le suivi de chaque commande. 

 

Pour vous proposer des prix au plus juste et un service aussi dense nous nous appuyons un 
maximum sur les technologies de communications moderne. 

  
contact@3transmissions.eu | www.3transmissions.eu/contact  

 
Remplissez en ligne un questionnaire technique sur le site ou dans la bibliothèque en ligne 

 
Nos Commerciaux, se charge de vos demandes et si nécessaire vous contact. 

 
Vous cherchez des produits spéciaux ou hors catalogue… 

 
Consultez-nous, nous vous apportons les conseils nécessaires à votre prise de décision. 

 
Nous vous proposons des services annexes, comme la modification de vos produits ou de la 

fabrication à façon. 
 

Découvrez sur notre site, nos gammes de produits. www.3transmissions.eu 
 
 

 

mailto:contact@3transmissions.eu
file:///C:/Users/Robert-Family/Dropbox/www.3transmissions.eu
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Découvrez nos gammes d’accouplements Moteurs & Pompes 

 

 

 

 Lorsque vous achetez un produit RATHI, vous disposez également …. 
 

1) Un Choix par excellence d’une large gamme d'élastomère, métallique 
avec et sans raccords de lubrification disponibles pour convenir à vos 
besoins d'application. 

2) Des services d’excellences avec 45 ans d'expérience dans la 
conception, la fabrication, l'ingénierie d'application et entretien de 
l'accouplement d'arbre. 

3)  Des services de production pour vos finitions : Accouplement à 
rainure de clavette percé, usiné en usine selon les normes 
internationales. 

4) Un réseau de distribution de qualité - Représentants de zone, 
distributeurs, revendeurs, revendeurs tous soutenus par une demande 
étendue avec un département d'ingénierie pour vous offrir un service 
et des produits d'ingénierie. 

5) Des produits qualifiés : Le traitement de surface noir de phosphatation 
donne une protection contre la corrosion. 

6) La technologie des accouplements : RATHI est probablement le seul 
fabricant, qui produit les éléments en caoutchouc qui vont dans leurs 
accouplements. Plus de 30 ans d'expérience riche dans le domaine de 
l'ingénierie du caoutchouc. Un laboratoire de test complet garantit 
qu'une solution optimale est fournie pour chaque ligne 
d'entraînement d’application. Le contrôle complet de laboratoire, 
large éventail d'équipement spécialisé, assurent la qualité et la 
cohérence dans performance du produit. 

 

Nous vous proposons un large choix de correspondances pour toutes vos 
applications, nous distribuons des produits de qualités profitant de 45 ans 
d’expérience en matière de développement continu. Nos produits viennent en 
lieu et place des plus grandes marques à un moindre coût. 
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Lors de la sélection d’un accouplement moteur,  

ne vous trompez plus… 
Vous faites le bon choix lorsque vous choisissez RATHI COUPLING. La source principale pour les accouplements à 

mâchoires flexibles.  

RATHI COUPLING vous offre bien plus que la gamme de produits de transmission de puissance la plus simple au monde. 

 Du plus petit au plus grand, que ce soit  

- à mâchoire RRT,  

- à Engrenage GEARFLEX,  

- à Grille GRIDFLEX,  

- à disque DISC O FLEX 

- ou d'autres accouplements spéciaux. 

 

En matière de taille et de sélection, vous les trouverez tous dans notre gamme. Depuis plus de 45 ans, RATHI fournit 

des produits de transmission de puissance à un marché mondial.  

Nous suivons les normes de qualité mondiales dans notre fabrication. Le dévouement sans compromis de RATHI et sa 

réputation internationale en matière d’intégrité technique, de supériorité de la production et service Responsabilisé 

et a apporté la certification ISO 9001 tant convoitée pour la qualité de fabrication.  

Aujourd'hui, les produits RATHI sont trouvé dans le monde entier. 
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Accouplements & Liaisons 

 

                  

 
ACCOUPLEMENTS RIGIDES Référence Page 

Accouplements Rigides Plateau RR / RRT 8 

Accouplements HELIFLEX HELIFLEX 9 

Accouplements à disque acier DISC O FLEX LM / LMK / EM 11 
   

LIMITEURS Référence Page 

Limiteurs à Billes RFA 13 
   

ACCOUPLEMENTS METALLIQUES Référence Page 

Accouplements DENTEX FLASQUE RPS 15 

Accouplements GEARFLEX RGD / RGS 16 

Accouplements GRIDFLEX LG / RG 18 
   

LIAISONS ARTICULEES / FLEXIBLES Référence Page 

Cardans RDS / RDT 21 
   

ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES Référence Page 

Accouplements à ETOILE BRANCHES DROITES L / SW / RRS 23 

Accouplements à ETOILE BRANCHES BOMBEES Type SPIDEX RRJ 25 

Accouplements à ETOILE & MOYEUX AMOVIBLES RFC 26 

Accouplements à ETOILE & PATINS H / HR 28 

Accouplements à BROCHE & PATINS H RNS 29 

Accouplements à BOCHES CONIQUES RC / RCT 30 

Accouplements à BOCHES RONDES RB 32 

Accouplements à MOYEU ETOILE Type S-FLEX RBW 33 

Accouplements à JANTE NEOPRENE TYREFLEX T / TO 34 

Accouplements à JANTE POLYURETHANE RTP 36 
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ACCOUPLEMENTS RIGIDES 

RR (Alésage/Rainure) RRT (Système TAPER LOCK) 
Les accouplements RR & RRT sont composés de 2 flasques en fonte, l’assemblage s’effectuant par 

des broches. C’est le plus simple et le plus robuste des accouplements. Les accouplements Type R 

existent en 2 versions, Type RR, alésés selon les arbres Menants/Menés, selon la taille, la gamme 

d’alésage s’étant de 16 à 230 mm et le couple admissible est de 100Nm à 71kNm. Le Type RRT, 

version avec système TAPER LOCK, les possibilités d’alésages sont ainsi plus large pour chaque 

référence. Les performances pour les versions RRT sont identiques aux versions RR. 

 

Les ACCOUPLEMENTS RC & RCT sont compatibles 

DAVID BROWN & CONE RING 
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ACCOUPLEMENT HELIFLEX 
L’accouplement HELIFLEX est un accouplement composé d’un tambour incurvé 
découpé en une pièce de matériau homogène simple. Il transmet le couple sous forme 
de compression ou de tension. Il est cependant flexible latéralement et rigide en 
torsion. Il fonctionne à basse et haute vitesse. Une vitesse constante et une précision 
angulaire sont assurées lorsque le moyeu entraîné tourne de la même manière. Le 
désalignement de l'arbre est autorisé sans effort excessif sur les arbres. Sa conception 
assure zéro jeu dans le couplage. Aucune lubrification n'est requise. Aucune pièce 
interne à porter ou à fatiguer, l'accouplement peut être utilisé dans des conditions 
abrasives extrêmes. L'accouplement HELIFLEX est fabriqué à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium solide, donc 
léger et de petite taille. L'action d'auto-centrage a lieu dans une seule pièce de matériel. Avec cette conception, il n'y a 
pas de masse excédentaire provenant des extrusions, soudures ou extrusions centrifuges. Les accouplements HELIFLEX 
sont fabriqués à partir d'un matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans une atmosphère commune ou 
corrosive et peuvent être soumis à des températures élevées permettant à la fois la dilatation axiale et la capacité de 
couple. Chaque accouplement est conçu pour compenser la résistance à la fatigue du matériau, maintenir la contrainte 
au minimum et maintenir la résistance maximale. 
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ACCOUPLEMENT HELIFLEX 
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ACCOUPLEMENTS RIGIDES - DISC O FLEX 
Les accouplements DISC O FLEX de RATHI, offrent une variété 
de produits de couplage de disques de qualité supérieure dans 
des modèles conçus pour répondre aux besoins d'applications 

du marché de la transmission. Les accouplements DISC O FLEX peuvent accueillir 
un désalignement angulaire de 0.5° à 1.5°. Les paquets de disques RATHI sont 
fabriqués en utilisant de l'acier, ce qui garantit une résistance élevée, une 
résistance élevée à la fatigue et une résistance à la plupart des conditions 
environnementales. Les accouplements à disque RATHI utilisent des paquets de 
disques avec des conceptions à boulons. Les accouplements DISC O FLEX peuvent 
être équipés de bagues de surcharge pour protéger le disque pendant les 
surcharges de torsion momentanées. La conception et la fabrication des 
accouplements à disques DISC O FLEX sont intégrées dans un système qualité 
certifié ISO-9001 pour répondre aux exigences de qualité élevées des clients. 
 

Avantages du couplage DISC O FLEX 
• Élimine le besoin de lubrification et de maintenance de l'accouplement 

• L'accouplement peut être inspecté sans démontage 

• L'état des paquets de disques peut être inspecté avec une lampe stroboscopique pendant que la machine 
fonctionne 

• Facile à évaluer le désalignement de l'équipement 

• Rigidité torsionnelle sans jeu 

• Pas de pièces d'usure 

• Résistance aux environnements difficiles 

• Longue durée de vie lorsque correctement dimensionné et aligné 

• Densité de puissance élevée (couple supérieur pour un diamètre extérieur donné) 
• RATHI prend en charge la norme API-610 jusqu'à 3 800 tr / min 
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ACCOUPLEMENTS RIGIDES - DISC O FLEX 
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LIMITEURS A BILLES - RFA 
Les limiteurs de couple RFA sont des dispositifs de sécurité 
mécaniques pour les machines. Ils utilisent le couple de la machine 
comme énergie de commutation. Lorsqu'un point de déclenchement 
défini est dépassé, le côté entraînement est isolé de la charge côté et 

le moteur peut continuer à tourner au ralenti que la surcharge est bloquée à la sortie et 
ne l'endommagera pas ou ne l'usera pas 
 

Fonctionnement 
L'énergie nécessaire à la transmission du couple est dérivée des ressorts de couple 
Les ressorts pressent 2 plaques l'une contre l'autre, entre lesquelles les billes sont 
maintenues en partie dans des sièges. Grâce à la pression de contact, il est déterminé 
quand les billes peuvent s'échapper des sièges. Le couple transmissible est déterminé par 
la force du ressort entre une valeur maximale 
 

Ce qui dépend de la taille de l'embrayage, et le jeu de ressorts utilisé. Au moment où le seuil est atteint, les billes sortent 
des sièges, déplaçant la plaque coulissante contre la force du ressort axialement jusqu'à atteindre une position d'arrêt. 
C'est très rapide, car seule une partie du diamètre de la bille est déplacée. Le limiteur de couple est maintenant comme 
une roue libre. L'entraînement peut tourner librement et ne fonctionne plus contre le côté de sortie bloqué. Les 
dommages et l'usure sont évités. Pendant la rotation lente et inverse du moteur (100 tours / minute maximum), un 
mécanisme à l'intérieur du limiteur de couple tourne la partie interne de retour dans la position de travail. 
 

RE-ENGAGEMENT 
- Le limiteur de couple peut être réenclenché par rotation inverse à la direction d'origine du côté entrée ou par 
poursuite de la rotation de la machine dans le sens de rotation original et du côté de la sortie. 
- La vitesse relative devrait être inférieure à 100 tours par minute dans tous les cas. 
-Réengagement peut être fait automatiquement de manuellement 
- Une petite résistance du côté de la charge est nécessaire pour pouvoir réinitialiser le limiteur de couple. 
 

MAINTENANCE & LUBRIFICATION Le limiteur de couple est fabriqué en matériau de qualité et est livré avec un 
revêtement durable qui réduit la corrosion et l'usure Dans la plupart des cas, aucun entretien coûteux ou revêtement 
de protection supplémentaire n'est nécessaire, mais nous conseillons au client de recharger la graisse conformément 
au manuel d'instructions et de vérifier l'usure et les pièces détachées du limiteur de couple. Pour la lubrification, un 
embout approprié est sur l'embrayage. Un démontage du limiteur de couple n'est pas nécessaire. La quantité exacte 
de graisse et les types sont répertoriés dans le manuel d'instructions. Nous fournissons des limiteurs avec des options 
pour conditions environnementales très dures. Comme par exemple l'atmosphère de la mer qui demande une 
peinture de protection. Pour ces applications une consultation individuelle est nécessaire. 
 

SIGNAL A LA COMMUTATION 

Le limiteur de couple déconnecte le train 

d'entraînement lorsque le couple est supérieur au 

couple de déclenchement réglé. Cela se produit avec 

un mouvement axial de la plaque coulissante contre 

la force du ressort. À la plaque de glissement, une 

plaque appelée plaque d'interrupteur. La seule 

fonction de cette plaque est de permettre à un 

interrupteur d'être actionné. 
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LIMITEURS A BILLES – RFA TYPE M 

 

 
Autres versions H / N-FLEX / DISC O FLEX / Poulie 

& versions spéciales sur demande 
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ACCOUPLEMENTS RIGIDES – RPS 
Les accouplements RPS RATHI sont des accouplements a flasques 
rigides en torsion pour transmissions de moteurs diesel. 
Les flasques RPS RATHI se basent sur les côtes des raccordement SAE 

indiquées pour tous les moteurs diesel courants. L’accouplement RPS RATHI permet une 
jonction par liaison positive entre le moteur diesel et la pompe hydraulique. Le centrage 
de la pompe s’effectue par le carter SAE. En raison de la rigidité de l’accouplement, un 
fonctionnement sans problème est possible avec l’accouplement RPS RATHI, évitant ainsi 
un risque de vibration torsionnais. En cas d’impossibilité de bloquer un moyeu par la 
flasque terminale et la vis, sur les arbres à denture profilée (SAE), l’utilisation d’un 
raccordement par moyeu fendu doit être prévu. Les tensions radiales assurent un 
maintien sans jeu sur l’arbre de la pompe. 
 
 
 
Caractéristique : 
Longueur de montage minimale 
Montage en aveugle par assemblage axial 
Combinaison matière plastique/acier : sans maintenance 

Flasque polyamide résistant à la chaleur jusqu’’à +120 °C 

Le jeu axial élevé de 2 mm protège les paliers d’arbre voisins des efforts de paliers 

éventuels 
Flasques spéciales disponibles 
Haute rigidité en torsion. Utilisation sans résonances 
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ACCOUPLEMENTS GEARFLEX – RGD 
Les accouplements RGD & RGS en intégrant les dernières avancées Technologie d'analyse des 
éléments, RATHI a révolutionné le couplage d'engrenage. Augmenter le couple nominal, taille 
d'alésage maximale plus grande et une durée de vie plus longue ne sont que quelques-uns des 
nombreux avantages du couplage des accouplement RGD & RGS. Malgré la nature avancée de ces 

améliorations, le couplage d'engrenages Gear-Flex utilise toujours la bride AGMA standard interface pour assurer 
l'interchangeabilité. 
Caractéristiques  

• Alésage et capacité de couple inégalés 

• 1,5 ° de désalignement par moyeu engrenage 

• Meilleure résistance à la corrosion des fixations 

• Conception de joint avancée intensifiant la résistance à la contamination  

Couple élevé 
Capacité de couple élevé et facteur de service croissant.  
Grande capacité d'alésage 
Les accouplements à engrenages en série peuvent s'adapter à des diamètres d'arbre 
importants pour une taille d'accouplement donnée, par rapport à la concurrence dans la 
plupart des cas. Cela signifie que vous pouvez acheter un plus petit couplage moins cher et toujours obtenir la bonne 
adéquation pour l'équipement à équiper. 
Interchangeabilité 
Les demi-accouplements sont interchangeables avec tout autre 
accouplement à demi-engrenage avec bride de boulon exposée fabriquée 
selon les normes AGMA. Les demi-accouplements de remplacement 
procurent une résistance de moyeu supplémentaire et des charges sur 
paliers inférieures. 

Capacité élevée de désalignement 
Les accouplements à engrenages sont conçus pour tolérer un 
désalignement statique de 1,5 ° par engrenage. Moment axiale des arbres 
connectés est également accueillis dans ces couplages. 

Système de lubrification 
Les propriétés de couplage spéciales sont conçues pour résister à la 
séparation de l'huile de base et de l'épaississant en raison des forces 
centrifuges rencontrées dans le couplage des engrenages. Cela profite à 
l'application à intervalles de lubrification significativement prolongés 

Coût de maintenance réduit 
Lubrification supérieure / Durée de vie accrue 
L'emplacement et les trous de lubrification dans le manchon garantissent 
que la graisse adéquate est disponible au niveau de la moyenne de 
l'engrenage là où elle est nécessaire. Les joints moulés doivent être lubrifiés 
et sceller par l'intérieur et ainsi assurer une protection contre les corps 
étrangers. 
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ACCOUPLEMENTS GEARFLEX – RGS (Moyeu englobant) 
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ACCOUPLEMENTS GRIDFLEX – LGF / RGT 
Les accouplements GRIDFLEX RATHI sont des accouplements à ressort de 
qualité couvrant un grand nombre de tailles et de longueurs standard de 
l'industrie. Les modèles GRIDFLEX ont fait leurs preuves en performance et 

en popularité sur une large gamme d’applications. La conception des accouplements a démontré 
leur capacité à amortir la vibration jusqu'à 30% et peuvent amortir les charges de chocs qui 
pourraient causer des dommages à la fois aux équipements amonts et avales.  Les ressorts en 
forme conique sont de conception pour absorber l'énergie de l'impact en répartissant l'énergie 
sur la totalité de la longueur du ressort de la grille et réduit ainsi l'amplitude des pointes de 
couple. La conception des GRIDFLEX utilise un profil de dent de moyeu incurvé qui crée un 
contact progressif avec le ressort flexible en tant que couple d'application augmentant. Cette 
fonctionnalité fournit une transmission plus efficace dans l’ensemble et plus particulièrement 
de la puissance dans les accouplements correctement alignés. La conception polyvalente des 
GRIDFLEX avec des moyeux standard et des ressorts de grille pour les deux styles de couverture 
horizontale et verticale permettent des accouplements interchangeables avec d'autres 
couplages de grille standard de l'industrie et composants. Une installation et un entretien 
corrects de l'accouplement peuvent prolonger la durée de vie. Le remplacement du ressort de 
grille est simple et peut être effectué à un cout modéré. 
 
Caractéristiques 

• Ressorts de grille en acier allié à haute résistance, grenaillés et précision des moyeux usinés assurent une 
performance de couplage supérieure et une longévité accrue. 

• Les couplages GRIDFLEX sont conçus pour être interchangeable avec d'autres couplages de grille standard de 
l'industrie avec deux types de grille : horizontales et verticales. 

• Les raccords du GRIDFLEX sont conçus pour faciliter l'installation et la maintenance réduisant les coûts de main-
d'œuvre et d'immobilisation. 

• La flexibilité en torsion et la résilience des raccords du GRIDFLEX aide à réduire les vibrations et amortit les 
chocs et les chocs. 

• Excellent pour une utilisation dans des applications où l'équipement est proche couplé ou espacé nécessitant 
un couplage de type entretoise en arrangement. 

• Un nombre de différents modèles sont en stock ou des demandes de personnalisation pour les longueurs de 
moyeu peuvent être adressées au service technique. 
 
 

Facteurs de service 
 

•  
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ACCOUPLEMENTS GRIDFLEX – LGF 
 

 
 

 
 

• Alésages maxi pour type H, modèle LGF-432=202mm & pour LGF-492=234mm 

• Dimension B pour type H, modèle LGF-432 = 302mm & pour LGF-492=349mm 

• Toutes les dimensions sont en mm sauf si spécifications 

• Pour l'installation verticale, contactez 3 transmissions 

• Les vitesses spécifiées sont avec le matériel standard d'instruction, pour des vitesses plus élevées nous 
consulter. 

• Les poids spécifiés sont avec un alésage max. 

• Pour l'inertie, la rigidité en torsion et pour les tailles supérieures nous consulter 
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ACCOUPLEMENTS GRIDFLEX – RGT 
 

                           
RGT Horizontal                                                                                     RGT Vertical 

   

  Fiche technique H 

 
    

 Fiche technique V 

 
 

-20-



3 TRANSMISSIONS F-75009 PARIS| TEL+331 88 32 18 85 | FAX+339 72 63 40 20|wwww.3transmissions.eu| contact@3transmissions.eu|2019 
Sous réserve de toute modification de version, mise en page et d‘erreur                                                            Données Techniques et prix modifiables sans préavis 

 

CARDANS RDS / RDT 
 

Les Cardans RDT / RDS RATHI sont d’une conception totalement 

orientée pour obtenir une robustesse accrue lors de l’utilisation. 

La conception interne est réalisée par cannelures revêtues de 

polyamide pour une durée de vie plus longue. L’assemblage 

assure une résistance élevée à la torsion. La plage d’utilisation est 

élevée et rendu de performance sans vibrations. Peu d’entretien 

dans la durée. 

 
 

Les Applications  
Aciéries et Laminoirs, Machines textiles, Machines à papier et à Imprimer, Grues et engins incendie, Pompes, Cribles 
vibrants, Cimenteries, Engins de terrassement, etc … 
 

Cardan Assemblé Type RDT    Cardan Assemblé Type RDS 
 

              
 

 
• Flasque rectangulaire 
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CARDANS RDS / RDT 
 

 
 

 

       

 
Les longueurs indiquées, sont calculées avec un ratio de 
0.66 en regard des vitesses maxi 
Sélection d’un Cardan :  
Sélection des Facteurs de service – Source Energie (Fp) / 
Angle de travail (FA) / Durée de vie (FL) 
Calcul du couple :  C = Kw.1,34.7123 / rpm = Nm 
Calcul du cardan : T.FP.FA.FL = Nm 
Définition : Se référer au couple de courte durée à partir 
des données techniques. Sélectionnez la taille de l'arbre 
d'entraînement en fonction du couple de courte durée. = 
/> Couple de conception. 
Accessoires : Sélectionner les terminaisons SAE ou 
Manchon. Valider les Diamètres d’alésages. 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES  

JAW FLEX - L / SW / RRS / RRL / SWQ  
 

Les ACCOUPLEMENTS JAWFLEX RATHI (compatible LOVEJOY/R+L) sont proposés dans 

la plus grande variété de combinaisons d'alésage / rainure de clavette de l'industrie. Ces 

accouplements ne nécessitent aucune lubrification et offrent un service hautement 

fiable pour les applications de moteurs électriques légers, moyens et lourds et de transmission de puissance 

de moteur thermique. Les applications incluent la transmission d'énergie à l'équipement industriel tel que 

des pompes, des boîtes de vitesse, des compresseurs, des ventilateurs, des mélangeurs, et des convoyeurs. Les accouplement LJ 

sont disponibles en 19 tailles à partir d'un couple minimum de 0,4 Nm jusqu'à un couple maximum de 10770 Nm et une plage 

d'alésage de 5mm à 115mm. Le programme d'alésage standard couvre les combinaisons d'alésage / rainure de clavette et alésage 

cannelé sur demande. Les accouplements LJ sont généralement constitués de deux moyeux (disponibles en acier, aluminium ou 

fonte) et d'un élément en élastomère, connu sous le nom d'araignée, coussin ou élément élastique. 

Les ACCOUPLEMENTS JAWFLEX RATHI L / SW / RRS / RRL / SWQ sont compatibles avec les marques 

LOVEJOY R+L– FENNER – ESSEX – MARTIN– BROWNING – MASKA – STAR FLEX 

 

TYPE Size 
NITRILE PU HYTREL Alésage Ø A 

C ØB 
Gap 

ØE S 
L Total 

Nm Nm Nm min max SW/RRS L G L/SW 

L 

035 0,38 0,60 1,00 - 10 - 16 6,5 16 1 - - 21 

050 2,80 4,20 7,00 - 16 - 27 15 27 1 - - 42 

070 4,90 7,40 12,30 - 20 - 34,5 19 34,5 2 - - 51 

075 9,80 14,70 24,50 - 22 - 44,5 21 44,5 2 - - 55 

075 9,80 14,70 24,50 - 22 - 44,5 21 39 2 - - 55 

L                            
SW                           
RRS 

095 21,10 31,70 52,80 - 28 65 54 25 49 2 19 90.100.140 63 

099 46,40 69,60 116 - 30 78 65 27 51 2 27 

90.100     
140.180 

72 

100 46,40 69,60 116 - 35 78 65 35 57 2 27 88 

110 89 133 222 - 42 96 85 43 57 2 35 108 

150 141 211 352 - 48 111 96 45 76 3 35 115 

190 190 285 475 - 60 129 115 54 80 3 45 133 

225 265 397 662 - 65 142 127 64 102 3 45 153 

226 327 490 817 25 70 153 137 70 111 3 51 100.140.180 178 

L                            
SW 

276 532 798 1330 25 75 173 157 80 119 3 60 - 200 

280 782 1173 1955 30 8 208 192 80 127 3 70 - 200 

295 1279 1918 3197 30 95 253 237 95 140 3 80 - 238 

2955 2132 3198 5330 30 105 253 237 108 162 3 80 - 264 

SW 
300 3047 4570 7617 30 105 272 - 115 180 3 - - 283 

350 4308 6492 10770 30 115 323 - 128 200 3 - - 309 

 

Pour une installation verticale, nous consulter.    Matières : Fonte frittée de taille 035 à 075 

Pour version RRS & SW maintenir l’espacement ‘’G’’ durant l’assemblage    Aluminium de taille 050 à 100 / pour RRS 

Les alésages maxi peuvent être augmentés sur version acier. Nous consulter.    Fonte pour de taille 095 à 350 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES  

JAW FLEX - L / SW / RRS / RRL / SWQ  

 

 
Si montage en position verticale, nous consulter. 

Différentes longueurs disponibles pour les entretoises sur demande. 

 

Dimensions éléments élastique 

 
TYPE Size A H W B 

L 

035 15,75 - 7,11 5,33 

050 27,18 - 10,67 6,86 

070 35,05 - 10,67 6,86 

075 44,45 - 11,18 6,86 

075 53,85 - 11,18 9,14 

L                            
SW                           
RRS 

095 53,85 22,35 15,49 9,14 

099 64,52 26,16 15,49 10,92 

100 64,52 26,16 19,81 10,92 

110 84,07 30,23 22,35 11,43 

150 95,25 31,75 22,35 14,99 

190 114,30 35,05 22,35 15,24 

225 126,49 44,45 22,35 18,54 

226 - - 36,83 19,05 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES JAW FLEX – RRJ 
Les ACCOUPLEMENT RRJ RATHI (compatible SPIDEX) sont constitués de deux 
moyeux en Aluminium ou en fonte et d’une étoile, ils peuvent être livrés avec 
un alésage et une rainure normalisée. Les moyeux existent en trois formes I 
(standard) ; II & III. Les forme II & III permettent des alésages plus importants 

et existent, pour certaines dimensions, en différentes longueurs. Sur demande les moyeux peuvent 
être livrés avec des alésages pour moyeux coniques amovibles ou des alésages coniques adaptés 
aux arbres de pompes. Les étoiles existent en 2 duretés Shore : 92 et 95. Les ACCOUPLEMENTS RRJ RATHI peuvent 
fonctionner à des températures comprises entre -30°C et +90°C. 
Les ACCOUPLEMENTS RRJ RATHI atténuent les brèves variations de couple en accumulant temporairement une partie 
de l’énergie. L’étoile élastique RRJ transfère le couple par le jeu de compression et de la torsion, sans risque de se 
fendre. La forme à développante en profil bombé permet de compenser les déports radiaux et angulaires.  
 

Les ACCOUPLEMENTS RRJ sont compatibles - LOVEJOY SPIDEX – KTR ROTEX 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES JAWFLEX – RFC 
Les ACCOUPLEMENT RFC RATHI sont constitués de deux moyeux en fonte et d’une 
étoile, une version à moyeu amovibles leur permettent de s’assembler plus 
facilement sur les arbres de transmission. Ils ont une large gamme d’alésage en 
fonction des standards des moyeux du commerce. Les accouplements RFC RATHI 

sont de constructions similaires aux RRJ. Ils sont livrables en version sans alésage, alésage de série H13, 
alésage H7 rainuré, ou Taper Lock. Les étoiles n’ont qu’une dureté de 80°sh A.  Les ACCOUPLEMENTS 
RFC RATHI peuvent fonctionner à des températures comprises entre -40°C et +100°C. 
Les ACCOUPLEMENTS RFC RATHI atténuent les brèves variations de couple en accumulant 
temporairement une partie de l’énergie. L’étoile élastique RFC transfère le couple par le jeu de compression et de la 
torsion, sans risque de se fendre. La forme à développante en profil bombé permet de compenser les déports radiaux 
et angulaires.  

Les ACCOUPLEMENTS RFC sont compatibles - FENNER HRC  

 

 
Pour les informations sur les moyeux amovibles, se référer au catalogue de référence. 

Alésage standard maxi 90H7R *Nota : Très important la cote L est à respecter à l’assemblage L1 = Assemblage FF, HH, 

FH / L2= FB, HB / L3= BB 

 
Le poids est indicatif sur la base d’alésage de milieu de gamme 

Pour les vitesses inférieures à 100 rpm & vitesse de milieu de référence se référer au couple nominal 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES JAWFLEX – RFC 
 

Facteurs de service 

 
 

Puissance admissible 

 
La puissance est indiquée sur la base d’une étoile 80° shore A – Pour des Couple supérieurs, une étoile de 92°sh sur 

demande peut être utilisée  
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES JAWFLEX – H / HR 
Les ACCOUPLEMENTS H/HR RATHI ont des couples plus élevé 
(comparé au LJRRJ). Les ACCOUPLEMENTS H/HR RATHI ont un 
principe de fonctionnement le plus simple qui soit, ils ont une 

structure de base identique aux accouplements RRJ & RFC. Leur particularité, se situe par 
l’ajout de tasseaux élastomères amovibles radialement et intercalé avec l’étoile. Les 
accouplements H/HR RATHI sont des modèle simple et robuste, acceptant de légers 
décalages élastiques en tous sens. Que ce soit en rotation (Torsion), Angulaire, Radial & 
Axial. Ce système est très sécurisé. Les accouplements H/HR RATHI fonctionnent 
toujours si les coussins élastomères sont endommagés ou à l’inverse si l’étoile a subie des dégradations. Les 
accouplements H/HR RATHI n’ont pas besoins d’entretien, ni graisse au montage, il n’y a aucun contact métal sur métal. 
Les accouplements H/HR RATHI sont résistant à l'huile, la saleté, le sable, l'humidité et la graisse 
Les éléments élastiques & étoiles sont disponible suivant plusieurs duretés, 70°, 80° & 92° shore. Enfin les 
ACCOUPLEMENTS H/HR RATHI peuvent fonctionner à des températures comprises entre -40°C et +120°C. 

 

Les ACCOUPLEMENTS H & HR sont compatibles - FENNER & LOVEJOY R+L 

 

           
 

 

 

 

Données Techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Spécifications Matières : Nitrile * Polyuréthane # Hytrel  
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES N-FLEX - RN / RNS 
Les accouplements N-Flex RN/RNS RATHI se composent moyeux en 

fonte et d’un ensemble de tampons élastomères H hautement résistants. 

Les accouplement N-Flex RN/RNS RATHI permettent une grande 

adaptabilité dans l’absorption de désalignement axiaux, radiaux & angulaire. Les accouplement 

N-Flex RN/RNS RATHI ont un forte capacité d’amortissement des vibrations de torsion. Les 

accouplement N-Flex de Type RNS, c’est-à-dire d’une construction avec une d'entretoise 

conviennent à des assemblages tels que pompes à extraction pour lesquelles un démontage 

peut être effectué sans d’un côté sans à avoir à effectuer une dépose complète des moyeux moteur et pompe à partir du châssis. 

SIMPLICITÉ DE CONSTRUCTION - Facile à assembler et à démonter. Convient à opération d'inversion. Les inserts spéciaux en 

forme de H fournissent progressivement augmenter les caractéristiques de rigidité, donc assurer une absorption efficace des chocs 

et absorption des vibrations. Sur demande les accouplements N-Flex peuvent être fournis avec des élastomères pour convenir aux 

besoins d’applications spécifiques. PAS DE LUBRIFICATION - Les raccords RN / RNS ne nécessitent aucune lubrification. 

ENTRETIEN - Pas de mécanisme compliqué pour exiger un ajustement ou de maintenance. Inspection et remplacement des inserts 

est facile. FONCTIONNEMENT LISSE ET SILENCIEUX - Réduit les vibrations et le bruit provenant de graves fluctuations de 

couple. Exploitation de -30°C à +100 C 

Les ACCOUPLEMENTS RN & RNS sont compatibles - FLENDER & N-EPEX 

 

 
* = Alésage 32 mm pour la partie 5 

S1 = 2-4 mm pour les tailles 68 à 140 et 2-6 mm pour les tailles 160 et 180. 

S2 = 5 mm pour les tailles 80 à 140 et 6 mm pour les tailles 160 et 180. Wts. & M.I. sont pour les accouplements assemblés avec 

des alésages de taille moyenne. 

La pièce n ° 5 est disponible avec une longueur différente à travers les alésages D2. 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES RC-FLEX – RC/RCT 
Les accouplements RC & RR RATHI sont composés de 2 flasques 

en fonte, l’assemblage s’effectuant par des broches coniques. 

L’empilage de rondelles à bords amincis sur les broches, forme 

des gorges profondes qui confèrent une élasticité appréciable dans tous les sens. Les 

accouplement RC RATI par leur conception, ont une grande élasticité en torsion, 

angulaire et axiale. Ce profil à forme de bourrelets est tel que la résistance à 

l’écrasement augmente au fur et à mesure que le couple augmente. L’empilage de 

forme conique s’oppose à toute apparition de phénomènes de résonance et atténue 

avec efficacité les vibrations parasites.  

Les ACCOUPLEMENTS RC & RCT sont compatibles - DAVID BROWN & CONE RING 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES RC-FLEX – RCS 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES RB-FLEX 
Les accouplements RB RATHI sont composés de 2 flasques 

en fonte, l’assemblage s’effectuant par des broches 

rondes.  La conception des éléments caoutchoucs donne à 

l’accouplement une grande élasticité en torsion, angulaire et axiale.  Ce profil à 

forme de tonneau est tel que la résistance à l’écrasement augmente au fur et à 

mesure que le couple augmente. L’empilage de forme ronde s’oppose à toute 

apparition de phénomènes de résonance et atténue avec efficacité les 

vibrations parasites. L’adaptabilité pour les applications les plus délicates en 

désalignement et en transfert de puissance est la plus complète des gammes d’accouplements. 

Les ACCOUPLEMENTS RB sont compatibles - FLENDER & RUPEX 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES - RBW 
Le Accouplements RBW RATHI type S-Flex sont de conception simple, ils 
assurent une facilité de montage et une performance fiable. Aucun outil 
spécial n'est nécessaire pour l'installation ou le démontage. Les 
accouplements RBW RATHI S-Flex peuvent être utilisés dans une grande 

        variété d'applications.  
Fonctionnalités : Facile à installer ; Sans entretien ; Pas de lubrification ; Amortit les vibrations 
et contrôle les chocs 
Caractéristiques et performances 
La conception de l'accouplement RBW RATHI S-Flex comprend trois parties. 
Deux brides avec des dents internes engager un manchon flexible élastomère avec externe les dents 
Le couple est transmis à travers les brides montées sur le conducteur et arbres entraînés via le manchon 
Les défauts de désalignement et les chocs de torsion sont absorbés par cisaillement déflexion dans le manchon 
La caractéristique de cisaillement de l'accouplement S-Flex est très bien adaptée à absorber les impacts 

Les ACCOUPLEMENTS RBW sont compatibles – LOVEJOY R+L – TB WOODS 

 

 

 
Taille 3 & 4 disponible en aluminium / Taille 5 à 13 disponible en fonte 

 

-33-



3 TRANSMISSIONS F-75009 PARIS| TEL+331 88 32 18 85 | FAX+339 72 63 40 20|wwww.3transmissions.eu| contact@3transmissions.eu|2019 
Sous réserve de toute modification de version, mise en page et d‘erreur                                                            Données Techniques et prix modifiables sans préavis 

 

ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES - TYRE FLEX - T/TO 
Les accouplements de pneus TYREFLEX T/TO RATHI sont des accouplements 
hautement élastiques et sans lubrification qui tolèrent de grands désalignements 
dans tous les plans, tout en offrant une installation et une inspection simples 
sans perturber l'entraînement. Le coupleur TYREFLEX T/TO RATHI possède 

également d'excellentes propriétés d'absorption des chocs tout en réduisant les vibrations et les 
oscillations de torsion.  Installation simple et rapide, le moteur et la machine restent intacts pendant 
le changement de pneu. Grande capacité de désalignement, angulaire de 4 °, jusqu'à 6mm parallèle 
et axial 8mm. Les cordons de charge internes sont enroulés dans les deux sens, il n'y a donc pas de 
problème sur les inverseurs. Les pneus sont disponibles en version standard et FRAS (Fire Resistant 
Anti Static).  ATEX approuvé. Inspection visuelle simple pour faciliter la maintenance. Moyeux 
amovibles et brides d'alésage (Entretoise de pompe et variantes de fixation de volant disponibles) 

Les ACCOUPLEMENTS T/TO sont compatibles – FENNER – FENAFLEX – MARTIN 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES - TYRE FLEX - T/TO 
 

 

 

 

Facteurs de service 

 

Vitesses de rotations admissibles 

 
 

Couples, duretés & désalignements 

 
 

TYRE FLEX – TYPE RST – Pour applications hautes performances. NOUS CONSULTER 
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ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES A JANTE POLYURETHANE - RTP 
Les accouplements RTP RATHI sont des accouplement polyuréthane 
d’utilisation générale avec un élément en deux parties facilitant l’assemblage 
et le remplacement sur machine. Disponible en accouplement court et en 
version longue.  Cette conception unique permet une installation plus rapide 

et réduit le stock en fournissant de multiples distances entre les arbres, tout en utilisant les 
mêmes éléments et moyeux. Le design RATHI RTP est utilisé dans les applications avec 
accouplements courts.  
 
Caractéristiques produit :  

• Eléments flexibles en deux parties 
facilitant l’assemblage et le démontage 

• L’élément flexible souple en torsion 
amortit les charges de choc et les 
vibrations et augmente ainsi la durée de 
vie de l’équipement. 

• Les moyeux interchangeables réduisent les 
stocks 

• La liaison polyuréthane métal élimine les 
problèmes d’assemblage et de glissement 
associés aux modèles serrés 
mécaniquement 

• Le concept de matériau flexible permet 
d’inspecter visuellement l’équipement en 
cours de fonctionnement. 

Applications : 

• Pompes 

• Compresseurs 

• Ventilateurs industriels 

• Mélangeurs 
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QUESTIONNAIRE 
Société :       Nom :       

 

Tél :        E-Mail :      

 

1 Type Moteur (Thermique/ Electrique) :        

2 Puissance :            

3 Rotation :            

4 Ø Arbre & Type assemblage :          

5 Longueur Arbre moteur :          

6 Espacement entre bout d’arbres / Entraxe :        

7 Type machine menée :           

8 Ø Arbre & Type assemblage :          

9 Longueur Arbre :           

10 Longueur totale installation :         

 

Notes :              
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