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Le bloc-galet SR

Les blocs-galets SR sont utilisés partout où des charges 
sont déplacées, aussi bien dans la construction de  
ponts roulants, de chariots et d´installations que pour  
les applications et les constructions spéciales. Ils sont 
compacts, performants et particulièrement faciles 
d’entretien. Les utilisateurs, les fabricants de ponts 
roulants et les constructeurs d’installations apprécient 
les blocs-galets robustes reposant sur des composants 
éprouvés et à maintenance réduite. La fabrication de 
série contrôlée des composants standard offre des 
avantages économiques. 

 Le bloc-galet SR est un produit de qualité largement 
reconnu au plus haut niveau.

Le bloc-galet SR de STAHL CraneSystems se décline en six 
tailles pour des charges par galet de 5.000 kg à 30.000 kg 
afin de s’adapter à vos solutions spécifiques. Les 
différentes configurations de montage possibles des 
blocs-galets offrent souplesse et polyvalence. Pour les 
demandes exceptionnelles, les spécialistes de notre 
département de développement sont à même de 
concevoir des solutions spéciales taillées sur mesure.

Pour une mise en œuvre dans des conditions particulières, 
différentes exécutions spéciales sont disponibles. Par 
exemple, la classe de protection IP66 est nécessaire 
pour une mise en œuvre en plein air sans toit de 
protection ou en présence de jets d’eau. Les galets de 
guidage en option ou le dispositif anti-déraillement 
contribuent à une sécurité accrue de votre installation. 
Et le fait de travailler dans des domaines à risques 
d’explosion ne vous oblige pas pour autant à renoncer au 
bloc-galet SR. La totalité du programme de blocs-galets 
est disponible sur demande en exécution antidéflagrante 
pour zone 1, zone 2, zone 21 et zone 22. Nous ne sommes 
pas devenus l’un des leaders du marché de la technique 
de levage antidéflagrante et des composants de ponts 
roulants sans une bonne raison.

Les faits

 � Six tailles pour des charges par galet 
de 5.000 kg à 30.000 kg

 � Trois configurations standard pour un 
raccordement à des structures  
porteuses côté client

 � Entraînement direct à deux vitesses  
de translation et maintenance réduite

 � Composants standard performants  
et durables

 � Palier à roulements sans maintenance
 � En option avec moteurs à variateur  

de fréquence
 � Exécution avec renvoi d'angle en option
 � Exécution antidéflagrante selon  

ATEX et IECEx en option
 � Autres exécutions sur demande



Les différentes constructions et variantes de chariot pour le 
bloc-galet SR vous offrent les possibilités d’utilisation les 
plus diverses. Ils peuvent ainsi être réalisés sur mesure 
pour vos besoins spécifiques. Les groupes d’entraînement 
sont généralement équipés de moteurs de direction à  
deux vitesses. Là aussi, nous pouvons toutefois nous 
adapter à vos souhaits. Nos blocs-galets sont réputés  
dans le monde entier pour permettre une mise en œuvre 
flexible et polyvalente.

Exemples d'application

Plateformes élévatrices TransstockeursPortiques

Systèmes de transport ConvoyeursApplications en architecture

Ponts roulants
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La technique

La technique de pointe employée dans le bloc-galet SR est gage de sérénité.  
Les composants standard du bloc-galet modulaire, ne nécessitant que très peu de maintenance, 
sont parfaitement compatibles entre eux. Ils garantissent des performances constantes, une 
grande efficacité et une longue durée de vie. L’une des particularités importantes de le bloc-galet 
réside dans le montage simple, universel et flexible grâce au kit de connexion.

Vue latérale Vue frontale

Caractéristiques techniques (soumises à modifications)

L1

h6

L2

d4

h1

L5
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k

b2

L1

h6

L2

d4

h1

L5

R

k

b2

Type SR 125 SR 160 SR 200 SR 250 SR 315 SR 400

∅ du galet de roulement (mm) 125 160 200 250 315 400

Charge par galet maxi (kg) 5.000 7.000 10.000 16.000 22.000 30.000

L1 (mm) 273 345 408 437 500 658

L2 (mm) 100 125 125 160 160 200

L5 (mm) 135 172 189 208 230 322

h1 (mm) 165 190 235 295 350 440

h6 (mm) 100 100 100 100 100 155

∅ d4 (mm) 100 125 125 160 160 200

Largeur de rail k (mm) 40, 50 40, 50, 60 40, 50, 60 40, 50, 60, 70 50, 60, 70, 80 60, 70, 80, 100
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1 Boîtier

4 Galets de guidage et dispositif  
 anti-déraillement3 Remplacement du galet de roulement

2 Galet de roulement

5 Entraînement de direction

 � Qualité élevée grâce à une production 
interne moderne

 � Stabilité dimensionnelle grâce au boîtier 
fermé sur cinq côtés

 � Echelonnement des tailles pour différentes 
charges par galet

 � Avec butoir en option

 � Applications : dans le cas de rails très 
larges, pour diminuer la résistance  
à l’avancement et les forces de désali- 
gnement, pour minimiser les forces de 
guidage latéral et l’usure du chemin  
de roulement

 � Exécution des galets de roulement sans 
joue, le côté opposé étant équipé d'un 
dispositif antidérailleur

 � Largeurs de rail supérieures possibles

 � Contrôle aisé de l’usure de la joue de galet
 � Remplacement simple du galet de  

roulement monté : après dépose de la 
bride de butée, le galet de roulement peut 
être extrait par l’avant après le retrait du 
palier et de la flasque de palier

 � Fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-700 
(GGG 70)

 � Guidé par joue de galet des deux côtés
 � Silencieux, voie de roulement préservée
 � Faible usure et performances élevées du 

fait de l’autolubrification
 � Paliers à roulements graissés à vie, sans 

maintenance

 � Moteurs de direction à deux vitesses
 � Entraînement direct à maintenance réduite 

(vertical/horizontal) avec support de 
couple

 � Au choix avec entraînement simple ou 
centralisé ou sans entraînement

 � En option avec moteurs à variateur de 
fréquence

 � Renvoi d’angle réduisant l’encombrement
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Les options

Il est toujours possible d’améliorer encore les choses. Vous pouvez rendre votre bloc-galet SR de 
premier rang encore plus sûr, plus économique et plus convivial en le dotant de nombreux 
équipements mécaniques, électriques et électroniques. La durée de vie des blocs-galets  
s’en trouve également allongée. Ces options vous permettent de renforcer les performances  
du bloc-galet et de l’adapter individuellement à vos exigences. Voici quelques exemples  
d’équipements et d’options. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez consulter notre  
site web www.stahlcranes.com, ou contactez-nous directement.

vertical

vertical

horizontal

horizontal

Entraînement de direction standard
D’usine, l’entraînement de direction est 
monté à la verticale avec un support de  
couple sur le bloc-galet. En option, 
l’entraînement de direction standard peut 
également être monté à l’horizontale sur le 
bloc-galet.

Entraînement de direction à renvoi d’angle
L’entraînement de direction à renvoi d’angle 
permet de gagner un espace précieux et 
garantit un accès optimal pour la  
maintenance, même dans les configurations 
exiguës. Il est par exemple utilisé sur les 
portiques ou en technique de stockage pour 
traverser des passages étroits. 



Fixation par le haut H
La structure en acier est vissée directement 
sur la face supérieure du bloc-galet.

Fixation par soudage W
La face frontale du bloc-galet est soudée 
directement sur la charpente sans bride 
intermédiaire.

Fixation par emboîtement I
Le bloc-galet est engagé entre deux limons et 
fixé au moyen de vis. Le réglage fin latéral et 
la fixation s’effectuent à l’aide d’une goupille 
filetée et d’un écrou.

Configurations de montage possibles

Standard Options

Température ambiante                  Bloc-galet –20 °C à +40 °C –20 °C à +60 °C, –20 °C à +70 °C,
–30 °C à +40 °C

Variateur de fréquence –20 °C à +50 °C (sans condensation)  –

Classe de protection selon EN 60529 IP55 IP66

Peinture Couleur RAL 7021 gris noir 
Couche d’apprêt KTL

toutes les autres teintes RAL 

Protection anticorrosion 

Épaisseur du revêtement

Grenaillage selon DIN EN ISO 12944-4, 
degré de préparation SA2,5

– 
 

20 μm jusqu’à 240 μm

Peinture/Revêtement en poudre Vernis polyuréthane Base en résine époxy

Butoir – possibilité de monter un butoir sur  
l’avant du bloc-galet

Configurations de montage possibles de 
l’entraînement de direction 

Entraînement de direction standard 
vertical ou horizontal

Entraînement de direction à renvoi
d’angle vertical ou horizontal

Commande du moteur de direction     50 Hz bi-vitesses
5/20 m/min et 10/40 m/min

plage de réglage à régulation de  
fréquence 1:10

60 Hz bi-vitesses
6,3/25 m/min et 12,5/50 m/min

Tension d’alimentation du moteur       50 Hz 380 – 415 V toutes les tensions possibles

60 Hz 440 – 480 V
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Corée du Sud Croatie Danemark EAU Egypte Equateur Espagne Estonie Finlande France Grande-Bretagne Grèce

Afrique du Sud Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Canada Chili Chine Colombie

Hongkong Hongrie Inde Indonésie Irlande Israël Italie Jordanie Lettonie Liban Lituanie

Suède Syrie Taiwan Thaïlande Turquie Uruguay USA Venezuela Vietnam

Pologne Portugal République tchèque Roumanie Russie Singapour Slovaquie Slovénie

Partenaires de distribution Filiales

Malaisie Mexique Nigeria Norvège Pakistan Pays-Bas Pérou Philippines

Vous trouverez cette brochure et d‘autres à www.stahlcranes.com/download. Nous vous les enverrons aussi volontiers par la poste.
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Die Krantechnik
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Der Seilzug SH
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Der Radblock SR
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Kompetenz im Explosionsschutz
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Die Engineeringlösung LNG
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Le palan à chaîne ST

La technique des ponts roulants Le bloc-galet SR Compétence dans la protection contre les explosions

Le palan à câble SH Le palan à câble AS 7 Le treuil ouvert SHW 8

La solution d’ingénierie LNG


