TSUBAKI CHAÎNE
TM
À ROULEAUX neptune RS
CHAÎNE ANTI-CORROSION À SURFACE TRAITÉ

TSUBAKI CHAÎNE À ROULEAUX NeptuneTM RS

Made IN JAPAN

Situé dans Kansai Science City, l’usine de Kyotanabe est l’endroit où nos nombreuses séries
de chaîne de la plus haute qualité sont fabriquées. Kyotanabe est la plus grande usine de
fabrication de chaîne au monde, tout en respectant les normes environnementales. Le centre
technique de Kyotanabe permet au Groupe Tsubaki une constante amélioration en Recherche
et Développement. L’usine de Kyotanabe s’appuie sur les nombreuses années d’expérience
de Tsubaki.
Considération pour l’environnement mondial

réduire leur consommation en énergie et à améliorer

Le Groupe Tsubaki s’investi pour préserver

l’aspect économique de leurs opérations.

l’environnement et pour réduire l’impact environnemental
de ses activités en améliorant l’efficacité de ses activités

Le logo Tsubaki Éco Link est utilisé

de fabrication. En outre, le Groupe Tsubaki progresse

uniquement sur les produits qui satisfont

dans le développement de produits respectueux de

les normes de respect de l’environne-

l’environnement. Ces écoproduits aident les clients à

ment établies par le Groupe Tsubaki.

TSUBAKI CHAÎNE NEPTUNETM
RÉSISTANTE À LA CORROSION
Caractéristiques

Nouvelle structure de traitement de surface

• Haute résistance à la corrosion

Combinaison d’un revêtement spécial unique

• Excellente résistance aux produits    

développé par Tsubaki et d’une résine spéciale pour
une excellente résistance à la corrosion (rouille) et

chimiques
• Force équivalente à une chaîne en acier

aux produits chimiques.

• Charge environnementale réduite

Revêtement spécial en résine
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*Tests de comparaison internes

L’hypochlorite de sodium et l’hydroxyde de sodium sont utilisés dans l’industrie alimentaire pour nettoyer et
désinfecter. Les deux sont des solutions aqueuses alcalines.

TSUBAKI CHAÎNE À ROULEAUX NEPTUNE™ RS

POUR
ENDROITS
CORROSIVES
ALIMENTS | DÉCHETS | EMBALLAGE
La Série Neptune™ Tsubaki est une chaîne en acier de qualité supérieure qui peut être
utilisé dans des applications qui font l’objet d’un nettoyage alcalin et des milieux humides.

Pas De Réduction De Force

Applications industrielles:

Les chaînes NeptuneTM utilisent un processus de

• Alimentation

traitement spécial, qui n’affecte pas la force de la

• Centrale de traitement des déchets

chaîne (dureté de pièces). Les chaînes NeptuneTM

• Emballage

ont la même résistance à la traction et à la charge

• Stérilisateur de bouteilles plastiques

admissible que nos chaînes à rouleaux standard.
Faible Impact Environnemental
Les chaînes NeptuneTM n’utilisent ni de chrome
hexavalent nuisible dans le traitement de surface
résistant à la corrosion, ni aucunes autres substances
dangereuses telles que le plomb, le cadmium, le
mercure ou l’arsenic. Les chaînes NeptuneTM sont
conformes à la norme RoHS.
Environnement
Le fait de fabriquer une chaîne avec une durée
de vie sensiblement plus longue et avec moins
d’usure est mieux pour l’environnement : moins de
remplacement de la chaîne réduit la consommation
de matières premières et énergie, et donne
également une réduction d’émissions de CO2.
La chaîne NeptuneTM est un vrai produit écologique.
Logiciel de sélection de chaîne
Le logiciel Tsubaki de sélection de chaîne offre un
programme de calcul développé en interne avec
lequel la chaîne peut être sélectionnée facilement
: l’utilisateur saisit d’abord ses besoins individuels
en matière de transmission. Le logiciel Tsubaki de
sélection de chaîne calcule ensuite la taille et le type
de chaîne requis, et offre à l’utilisateur une solution
de chaîne constructive.

TSUBAKI CARTE PRODUIT
La renaissance de la chaîne de transmission, avec une
qualité et une performance améliorées.
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