L’EfficacitÅ dans un
Moindre Volume

Augmente la DurÄe de Vie des
Paliers et des Arbres Soumis Å
l’Abrasion

Le DMX a dÄmontrÄ qu’il Ätait l’un des meilleurs
matÄriaux disponibles pour une utilisation en
environnements chargÄs en abrasif. Lors des tests en
laboratoire chez Duramax Marine LLC et dans des
laboratoires indÄpendants, les
particules abrasives ont eu un
effet minime sur le DMX. Le
taux d’usure Ätait trÇs bas, mÉme
aprÇs des tests approfondis. De
plus,
le
DMX
rÄduit
sensiblement l’usure de l’arbre
ou de la chemise.

Consommation
de Carburant
OptimisÄe

Le DMX a un faible coefficient
de friction aussi bien lors du
dÄmarrage de l’arbre que lors de la vitesse de
rotation Ñ plein rÄgime. Les tests en laboratoire
confirment que le DMX rÄagit trÇs bien aux
procÄdures de renversements d’arbre et mÉme bien
au-delÑ des spÄcifications imposÄes par la norme
MIL-B-17901B (SH) de l’US Navy. Une friction
plus faible signifie que votre moteur fonctionnera
plus efficacement tout en consommant moins. De
plus, grÖce Ñ son faible coefficient de friction, le
DMX fonctionne trÇs bien Ñ faible vitesse de
rotation. Le matÄriau a produit un bruit
extrÉmement faible lors des essais de renversement
de l’arbre contrairement aux autres matÄriaux
disponibles sur le marchÄ.
Cette traduction libre du document original ne saurait en
aucun cas engager une quelconque responsabilitÄ
contractuelle.

Le DMX a ÄtÄ testÄ avec succÇs sous des pressions
de fonctionnement allant de 40 Ñ 240 npsi et est
recommandÄ pour une utilisation selon un ratio
Longueur/diamÇtre de 2:1. Cela veut dire moins de
matiÇre, un logement plus petit et moins de poids.

Installation FacilitÄe

Le systÇme DMX Ñ douelles bloquÄes ne nÄcessite
pas de coquille de palier. Tandis que les douelles
DMX font la mÉme longueur que le logement, leur
positionnement est alternÄ par des douelles tout
caoutchouc qui, elles, sont plus
longues que le logement. Un
anneau de retenue boulonnÄ Ñ
l’extrÄmitÄ du logement va
compresser les douelles tout
caoutchouc, qui vont donc s’Älargir
en positionnant et en bloquant
l’ensemble des douelles. Ceci va
empÉcher la rotation du palier. De
plus, puisque le palier est composÄ
de douelles, l’installation et le
dÄmontage sont facilitÄs. Il n’est
pas nÄcessaire de dÄposer l’arbre
pour remplacer les douelles.

Lubrification Ç l’Eau et CapacitÅ
de Fonctionnement Ç Sec

Utilisez le lubrifiant – l’eau – en abondance ! Le
DMX peut remplacer les paliers lubrifiÄs Ñ l’huile et
garnis d’antifriction dans de nombreuses
applications. Ce qui signifie que les systÇmes de
lubrification Ñ l’huile ne sont plus nÄcessaires. Si
votre installation doit fonctionner sans lubrification
durant certaines pÄriodes, Le DMX supporte trÇs
bien des conditions d’utilisation avec peu ou pas de
lubrification.

CaractÄristiques / Avantages
 Palier Ä trÅs faible usure

 Supprime la nÇcessitÇ

 LubrifiÄ Ç l’eau et capable

 DurÄe de vie de l’arbre ou

 Economie de temps et

 Faible bruit Ä faible

Des tests en laboratoire
indÄpendant ont prouvÄ
qu’une eau chargÄe en
abrasifs a un effet minime sur
le DMX.
de la chemise augmentÄe
L’usure de l’arbre est
nÅgligeable lors d’un test
d’abrasion en laboratoire en
utilisant le DMX.

 Consommation de

carburant optimisÇe
Bas coefficients de friction au
dÄmarrage et Ñ pleine vitesse.

d’une coquille de palier
Le systÇme de douelles
bloquÄes est installÄ
directement dans le tube
d’Ätambot ou dans la chaise.
d’argent
Les douelles peuvent Étre
retirÄes et changÄes sans
dÄposer l’arbre.

 Ratio Longueur/DiamÅtre

de 2:1 ou moins !
Le DMX fonctionne mieux
sous de lourdes charges. Il y a
donc rÄduction du logement et
de la longueur des matÄriaux
lors de la conception.

Distribution France et pays francophones :

alphaver Marine-Industrie-Equipements
Site Internet www.alphaver.com
Email info@alphaver.com

TÇlÇphone +33 (0)1 43 83 05 59
Fax +33 (0)1 43 83 96 76

de fonctionner Ç sec
Utilisez le lubrifiant – l’eau –
en abondance. Ou bien
contactez nous pour des
applications Ñ sec.

vitesse de rotation
Des tests en laboratoires
indÄpendants ont prouvÄ que
le DMX produit un bruit trÇs
faible lors des renversements
d’arbre.
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