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Lift. Secure. Convey.
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https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_DE_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_EN_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_ES_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_FR_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_RU_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_PT_Convey.pdf
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aRö
Marque de qualité depuis 1919

Röttgers Ketten est un fabricant de chaînes en acier reconnu depuis 1919. Avec  
son nom tiré de l’abréviation du nom du fondateur de l’entreprise August Röttgers,  
la marque aRö est devenue synonyme de chaînes de haute qualité.

Sur son site établi dans la ville d’Iserlohn en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, cette  
entreprise familiale exploite des installations entièrement automatiques de la toute  
dernière génération, grâce auxquelles elle fabrique entre autres des chaînes  
inoxydables, résistantes à des hautes températures, des convoyeurs à chaîne pour 
l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, des chaînes d’élingage, des chaînes de 
pompes, des chaînes d’engins de levage, des chaînes d’ancres, des chaînes de cadenas 
ainsi que des chaînes pour aires de jeux.

«Chaque année, nous produisons à Iserlohn 2 millions de mètres de chaînes.
Une chaîne de cette longueur suffirait pour relier Iserlohn à Moscou.»

Nous souhaiterions vous présenter plus en détail ci-après quelques exemples de  
notre assortiment de produits. Outre des chaînes standard, nous produisons et livrons  
également des chaînes conçues sur mesure, selon les indications de nos clients.  
N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes. Nous restons à votre entière  
disposition pour vous conseiller de manière professionnelle.

Max Röttgers
Associé-gérant

Épaisseur de fil  3  à 18  mm
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Convoyeurs à chaîne  
pour systèmes de transformation de viande / volaille

Convoyeurs à chaîne  
pour systèmes de transformation de viande / volaille

Convoyeurs à chaîne, testés, avec certificat de réception EN 10204-3.1

• Dimensions: longueurs 50 m
• Matériau: acier trempé, NIRO 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4462, 1.4571
• Surface acier: galvanisée (GZN)
• Surface NIRO: sablée, polie

Épaisseur d
[mm]

Longueur maillon 
intérieure t [mm]

Largeur intérieure 
b1 min. [mm]

Largeur extérieure 
b2 max. [mm]

Poids env.  
[kg/m]

Force de traction 
GK 6 max. [t]

Force de rupture 
BK min. [kN]

8 25,4 9,6 26 1,3 1,6 62

8 38 13,5 29,8 1,2 1,6 62

9 28 11,2 31,3 1,73 2 78

10 38 12,5 34 2 2,5 98

Dimensions 8 x 25,4 8 x 38 9 x 28 10 x 38

Force de rupture [kN] 30 30 35 40

Maillons

• Matériau: acier trempé
• Surface: zinguée (ZN)

Chariots (étriers et roulettes)

• Étriers et roulettes livrables séparément
• Roulettes, avec roulement à billes
• Montage: éléments de montage dans frais de main d’œuvre 

en cas de mise à disposition
• Souhaits particuliers sur demande
• Demi-chariots livrables sur demande avec roulettes vissées 

ou roulettes clipsées
• Roulettes en coloris standard noir
• Autres couleurs RAL sur demande

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications sont fournies sans garantie.Pour découvrir d’autres produits, rendez-vous sur www.roettgersketten.de



Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Untergrüner Straße 72 - 76
58644 Iserlohn
Allemagne
+49 2374 9794-0
+49 2374 9794-31
info@roettgersketten.de
www.roettgersketten.de

Le présent certificat atteste  
de la conformité des processus 
internes à notre entreprise avec  

la norme internationale en matière 
de gestion de la qualité.

Nous sommes fabricant  
de chaînes en acier inoxydable/

chaînes NIRO.

L’empreinte H est une preuve  
de la qualité exceptionnelle  

des chaînes.

FR
-F

OE
-0

1 
_ w

ww
.ta

ur
us

-d
es

ig
n.

de


