
La gamme de produit BRECOclassic est un assortiment complet de 
courroie dentés disponibles à un prix compétitif. Toutes les applications 
ne necessitent pas une durée de vie maximale ou une tolérances sérrée. 
Pour ces applications où un produit de base est suffisant, la gamme 
BRECOclassic est la solution parfaite. Cette gamme comprend de 
nombreux modèles des profils de dents T-, AT-, et le profil T1/2 inch 
(imperial) disponibles à la fois en version soudée et en version ouverte. De 
plus, les profils HTD (5M et 8 M) sont également disponibles. Les courroies 
dentées BRECOclassic sont fabriquées à partir d‘un Polyuréthane blanc 
de dureté 92 Shore A (TPUCLA) et de cordes de traction qui ont été 
spécifiquement développées pour cette nouvelle gamme de produits. 
D‘un point de vue technique, les courroies BRECOclassic se placent au 
même niveau que les courroies BRECOstandard. En qualité de produit de 
base, la courroie BRECOclassic est adaptable à vos applications grâce à 
sa possibilité de revêtement, soudage de taquets et usinage mécanique.

Caractéristiques
•  Charge de tension limite identique à la version standard
•  Charge de rupture identique à la version standard 
    (4x limite de tension)
•  Tenue en cisaillement des dents identique à la version standard
•  Rigiditée de courroie identique à la version standard
•  Plage de température allant de 0°C à 80°C (plus de sécurité 
    jusque 50°C)
•  Tolérances standards

Benefices
•  Réduction des coûts
•  Disponibilité raccourcie
•  Possibilité de revêtements et d‘usinages mécaniques
•  Large choix de profils de dents disponible

Coordonnées

Angst+Pfister AG, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 306 61 11
drive@angst-pfister.com  
www.angst-pfister.com

BRECOclassic
Haute qualité pour des coûts opt imisés

BRECOclassic, c‘est:
• une large selection de pas et de profils de dents
• une alternative de couleur blanche pour des applications simples de
   convoyage, de transport et de technologie linéaire
• des prix favorables grâce à une production standardisée
• une grande variété avec une large sélection de revêtements, de
   possibilités d‘usinage et de profils soudés
• la haute qualité pour laquelle BRECO est reconnu - fabriqué en
   Allemagne
• le support d‘ingénierie apporté par Angst+Pfister pour vous aider à
   implémenter ce produit dans vos diverses applications 
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AT3 CLA TPUCLA STA-CL 0,3 x ox ox o o o

AT5 CLA TPUCLA STA-CL 0,5 x ox ox o o o

AT10 CLA TPUCLA STA-CL 0,9 x ox ox o o o

AT20 CLA TPUCLA STA-CL 1,2 x ox ox o o o

ATK5K6 CLA TPUCLA STA-CL 0,5 x ox ox o o o

ATK10K6 CLA TPUCLA STA-CL 0,9 x ox ox o o o

ATK10K13 CLA TPUCLA STA-CL 0,9 x ox ox o o o

ATK20K13 CLA TPUCLA STA-CL 1,2 x ox ox o o o

TK5K6 CLA TPUCLA STA-CL 0,5 x ox ox o o o

TK10K6 CLA TPUCLA STA-CL 0,6 x ox ox o o o

TK10K13 CL TPUCLA STA-CL 0,6 x ox ox o o o

TK1/2“K13 CLA TPUCLA STA-CL 0,6 x ox ox o o o

T5 CLA TPUCLA STA-CL 0,3 x ox ox o o o

T10 CLA TPUCLA STA-CL 0,6 x ox ox o o o

T20 CLA TPUCLA STA-CL 0,9 x ox ox o o o

T1/2“ CLA TPUCLA STA-CL 0,6 x ox ox o o o

HTD5 CLA TPUCLA STA-CL 0,5 x ox ox o o o

HTD8 CLA TPUCLA STA-CL 0,9 x ox ox o o o
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x = Standard, sans minimum de commande    ox = Optionel, avec minimum de commande    o = Optionel, avec minimum de commande du surcharge


