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Réglage de la marche dü Midget-Miner - Protection des machinr.stes de ha
veuses - Tôle dém.otttahl.e Demag pour convoyeur blmd:é à double cTmîne ..'. 
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Système Koepe a,·ec un diamètre de 
4 m pour élévation double avec com
binaison de skip et de cage, construit 
par ASEA, Suède, et équipé de rou
lements à rotule sur rouleaux ~. 
Charge utile 4 tonnes, vitesse maxi
mum 10 m/sec. 

CE QUE VOUS GAGNEZ ••• 

Avez..vous remarqué que d'irnpottants fabricants 
de machines d'extraction utilisent, sur une grande 
échelle, des roulements à rotule sur rouleaux 
~? 

Les exploitations minières obtiennent ainsi: 

• Grande sécurité de marche étant donné que 
les roulements ont une capacité de charge 
extraordinaire et qu'il n'y a pas d'usure des 
roulements, ni des tourillons. 

• Résistance considérablement réduite lors des 
fréquents démarrages et en marche; accéléra
tion rapide. 

• Réduction appréciable de la consommation 
de lubrifiant et de la surveillance. 
La lubrification à la graisse assure une plus 
grande propreté. 

• Diminution de la longueur de l'ensemble et, 
du fait, frais moindres pour la salle des ma
chines et leurs fondations. 

Un des paliers dans le système Koepe figure ci
dessus; la partie supérieure du palier a été enlevée. 
Le roulement à rouleaux est monté sur l'accou
plement des arbres, afin d'obtenir une moindre 
longueur et faciliter le montage et le démontage 
du roulement. Il est monté dans un palier de 
construction spéciale et peut, grâce à ce dispositif, 
supporter des charges dirigées vers le haut, même 
lors du démontage du chapeau pour une inspection 
éventuelle, 
La charge du palier est 28 tonnes, le diamètre 
extérieur du roulement 600 mm et le nombre de 
tours 50 tr/min. 

SOCl~T~ BELGE DES ROULEMENTS A BILLES SKF 
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