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Titan™ Séries de Chaîne 
Pour prolonger la durée de vie 

Embrayage  à Cam  
Antidévireur

Cables flex-continue 

Roue dentée avec dent 
intelligente  

Chaine auto-lubrifiante Lambda 

Chaine avec joint 
d`étanchéité 

Porte cable en acier 

™



La chaîne Titan intègre les dernières avancées 
de recherche et développement de Tsubaki 
à augmenter la durée de vie des chaînes à 
rouleaux pour les vitesses excessives et les 
environnements difficiles. Notre Chaîne Titan 
combine les meilleures caractéristiques de 
notre chaîne ASME / ANSI standard associée à 
de nouvelles et uniques fonctionnalités ce qui 
leur permettront de surpasser les durées de 
vie prolongées des chaînes des concurrents. La 
chaîne Titan offre la force ultime et prolonge la 
durée de vie. 

TENEZ VOTRE APPLICATION A UNE NORME D`OR 
Construction de la Chaîne Titan  
 
 
 
 

1. Goupilles revêtues spéciales   - Fournir une surface plus dure de faible frottement qui limite 
l’usure de la zone entre la goupille  et la douille, ce qui augmente sensiblement la durée de vie, en 
fournissant une solide performance même dans un environnement à forte décomposition.

2. Plaques des mailles de liaison enduites de zinc et plaques de liaison à rouleaux 
revêtues d’oxyde noir - Fournir une couche supplémentaire de protection contre la corrosion

3. Douille solide avec  rainures de lubrification  - Les douilles PerforMax ™ brevetées de 
Tsubaki sont formées à froid a partir d’une pièce d’acier solide offrant une construction uniforme. 
La construction solide et la forme ronde signifient un meilleur contact de surface entre la goupille  
et la douille tandis que les rainures de lubrification sur la surface interne retiennent l’huile au 
point de contact d`avantage augmentant la durée de vie. La douille Performax est offerte dans les 
tailles 80-140.

4. La maille avec l` Anneau de rivetage  - Le processus breveté l` Anneau de rivetage de Tsubaki 
augmente la résistance à la fatigue et la durabilité de la maille de raccordement. Le processus 
unique crée des contraintes de compression positives autour des trous de tangage pour 
s`opposer au choc mécaniques. Cela fournit une durée de vie plus longue pour  vos applications 
les plus exigeantes.

La Chaîne Titan de Tsubaki Offre Des Avantages Distincts 

Titan fournit une surface plus dure, en abaissant le frottement des goupilles qui limite l’usure 
entre les goupilles et les douilles. La chaîne Titan a été testée en comparaison avec  d’autres 
chaînes de la compétition et  Les résultats sont évidents, la chaîne Titan prolonge la durée de 
vie et surpasse la concurrence dans des environnements semblables.  

1 2 3 4

Les chaînes de séries Titan sont disponibles dans une variété d’options pour vos applica-
tions de chaîne de transmission, comprenant:
• Simple et Multiple 
• Attachement 
• Sur commande
• Tailles 35-240

*D’autres produits Tsubaki sont également un grand  
compliment a nos Séries de Chaînes Titan. Pour plus  
d’informations sur toutes nos offres,  
visitez www.tsubaki.ca
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