
INSTRUMENTS 
DE MESURE

optibelt

Règle
à mesurer
pour courroies
trapézoïdales,
dentées et striées

Plage de mesure :
500-2500 mm
Longueur intérieure (Li)

Le programme de calcul de transmission CAP 
d’Optibelt est utilisé partout dans le monde depuis des 
années pour calculer et concevoir des transmissions 
par courroies.
Optibelt présente maintenant la nouvelle génération :
CAP 3plus. La nouvelle version permet d’avoir une 
bonne vue d’ensemble de la conception de la
transmission et d’effectuer rapidement et de manière 
claire les calculs nécessaires.

L’utilisateur dispose de différentes possibilités de 
calculs :

– calcul de la puissance avec
courroies trapézoïdales, dentées ou striées

– deux surfaces de calcul différentes
– calcul de la longueur

La version standard du CAP est facile d’utilisation
et permet d’effectuer les calculs de base pour les 
transmissions standard.
Le CAP professionnel, beaucoup plus technique, 
permet la conception de tout type de transmission 
avec beaucoup de détails.
Il propose en outre des photos du produit et des 
schémas de la transmission calculée. ©
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Également en ligne sur le site : www.optibelt.com

Optibelt France SAS
54, Rue de la Gare · B.P. N° 13 · F-68520 Burnhaupt-le-Haut · Tél. +33-3-89 62 75 10 · Fax +33-3-89 62 75 19

optibelt-france@optibelt.fr · www.optibelt.fr
Une entreprise du groupe Arntz Optibelt

optibelt TT 3

optibelt TT mini

optibelt laser pointer II

optibelt Service-Box

Solutions de transmission
avec Optibelt  

  1 optibelt RED POWER II
 Courroies trapézoïdales étroites de

haute capacité, sans entretien

  2 optibelt SK
 Courroies trapézoïdales étroites

  3 optibelt VB
 Courroies trapézoïdales classiques

  4 optibelt PKR
 Courroies trapézoïdales

classiques sans fi n avec révétement
supérieur profi lé

  5 optibelt DK
 Courroies hexagonales

  6 optibelt Super X-POWER M=S
 Courroies trapézoïdales – fl ancs nus,

crantées moulées

  7 optibelt KBX
 Courroies jumelées

  8 optibelt KB 
RED POWER II

 Courroies jumelées 
de haute capacité

  9 optibelt KB
 Courroies jumelées

10 optibelt SUPER VX
 Courroies variateurs – fl anc nus, 

crantées moulées

11 optibelt SUPER DVX
 Courroies variateurs double

denture, fl ancs nus, crantées
moulées

12 optibelt ZR
optibelt ZR linear

 Courroies dentées synchrones

13 optibelt OMEGA 
optibelt OMEGA linear

 Courroies dentées synchrones,
sans entretien

14 optibelt OMEGA HL
 optibelt OMEGA HP

optibelt OMEGA FanPower
 Courroies dentées synchrones

de haute capacité, sans entretien 

15 optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAfl ex

 Courroies dentées polyuréthane

16 optibelt ALPHA Spezial
 Courroies dentées avec taquets et avec 

revêtements

17 optibelt RB
 Courroies striées

18 optibelt RR/RR PLUS
 Courroies rondes polyuréthane 

19 optibelt KK
 Courroies trapézoïdales

polyuréthane à bouts libres

20 optimat OE
 Courroies trapézoïdales à bouts libres 

DIN 2216, perforées 

Programme de livraison

optibelt ZRS
Poulies dentées

optibelt RBS
Poulies pour courroies
striées

optibelt KS
Poulies à gorges trapézoïdales

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

17 18 19 20

16



Avantages
• Sélection de la base de données par 
groupes de produits Optibelt

• Détermination rapide et simple de la 
tension initiale des courroies

• Mesures sans contact et répétitives
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Affi chage en Hertz [Hz]

ou en Newton [N]
• Grande précision de mesure
• Comparaison avec les tensions

préconisées par Optibelt
• Bonne qualité des résultats de mesure
• Mémorisation des données personnelles
• Utilisation facile
• Tête de mesure universelle pour une 

prise de mesure aisée
• Transfert de données sur PC

(logiciel inclus)

Domaines d’application
• Construction mécanique
• Industrie automobile
• Machinisme agricole
• Electroménager et bureautique

L’appareil de mesure de
fréquence Optibelt TT 3
apporte la sécurité dans vos 
transmissions.
Les perfectionnements des 
techniques de mesure de 
fréquence permettent la saisie 
des données de toutes les 
transmissions par courroies.
L’affi chage des résultats se
fait directement en Hertz [Hz] 
et la saisie des données en 
Newton [N].

Données techniques
Plage de mesure

10-600 Hz
Précision

< 100 Hz: 0,1 Hz
> 100 Hz: 1,0 Hz

Valeurs entrées
Longueur du brin ≤ 10000 mm
Poids de la courroie < 10000 g/m
Effort dans le brin  1-60000 N

Capteur
Accoustique avec réduction
électronique des parasites

Ecran
LCD, 2 lignes à 16 caractères

Alimentation (au choix)
Piles 2 x 1,5 V 
 LR6 -  AA
Accumulateur  2,4 V, 1000 mAh

Température d’utilisation
+5 °C bis +70 °C

Dimensions
205 x 95 x 40 mm (sans capteur)

Poids
230 g (sans piles/accumulateur)

optibelt TT mini

optibelt INSTRUMENTS DE MESURE

Le nouveau contrôleur de fréquence
compact – garant de la longévité de

vos courroies trapézoïdales,
striées et dentées

optibelt laser pointer II

Le contrôleur de fréquence Optibelt TT 
mini sert à vérifi er la tension des 
courroies par mesure de fréquence.
Cet appareil de mesure de conception 
nouvelle permet par sa forme
compacte de multiples possibilités 
d’utilisation pour les transmissions 
dans le domaine de l’industrie 
mécanique, automobile et de

nombreux autres domaines d’application.
L’Optibelt TT mini peut être utilisé même
dans les endroits diffi cilement accessibles.
En toute rapidité et simplicité, vous
contrôlez la tension de vos courroies
trapézoïdales, striées et dentées.

Autres avantages de l’Optibelt TT mini :
• Affi chage en Hertz [Hz]
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Mesure simple et répétitive
• Peu encombrant

(taille d’un téléphone portable)
• Arrêt automatique
• Calibrage usine et contrôle CE

Le laser pointer 
Optibelt, d’utili-
sation facile, est 
un appareil 
particulièrement 
adapté à un 
usage quotidien. 

Une aide indispensable 
pour les transmissions 
par courroies

Le laser pointer Optibelt facilite l’alignement 
des transmissions par courroies. Il permet 
l’identifi cation des trois causes les plus 
fréquentes d’arrêts de production :

• Le déport axial des poulies
• La déviation angulaire horizontale
• La déviation angulaire verticale

optibelt Service-Box
Le Service-Box Optibelt a été conçu 
comme une aide pour de nombreuses 
applications. Le mètre à ruban 
fl exible en tissu permet de mesurer 
rapidement et sans problème les 
entraxes, longueurs de courroies et 
diamètres de poulies.

Le calibre pour poulies permet
d’identifi er rapidement et sans peine 
les courroies et les poulies.
Il permet en particulier de contrôler 
les défauts d’angle et l’usure des 
fl ancs de gorges des poulies
trapézoïdales.

Il est possible d’apposer une inscription 
sur les courroies, dimensions ou autre 
renseignement, à l’aide d’un stylo
à bille spécial muni d’une mine en 
argent.

... une aide 
rapide sur 

place !

Le contrôle de la tension des
courroies avec le pouce, jusque-là 
incontournable, devient obsolète 
grâce à l’appareil de mesure de 
tension Optikrik.

Le réglage et le contrôle de la tension 
des courroies avec Optikrik facilite le 
travail d‘entretien de l‘ajusteur-méca-
nicien et augmente la sécurité de la 
transmission.

Contenu  :
4 Optikrik, type 0, I, II, III
1 calibre pour poulies et courroies 

trapézoïdales
1 mètre à ruban de 3 m
1 stylo à bille avec mine argent, 

emballé dans un boîtier plastique 
stable

1 calibre pour poulies striées

optibelt TT 3 

Appareil de mesure
de fréquence pour le contrôle

de la tension des courroies
trapézoïdales, dentées et striées

● Tout en un: une «aide» effi cace qui devrait faire partie de toutes les boîtes à outils
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optibelt TT mini S
avec capteur fl exible pour une
mesure sans effort dans les endroits
diffi ciles d’accès.



Avantages
• Sélection de la base de données par 
groupes de produits Optibelt

• Détermination rapide et simple de la 
tension initiale des courroies

• Mesures sans contact et répétitives
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Affi chage en Hertz [Hz]

ou en Newton [N]
• Grande précision de mesure
• Comparaison avec les tensions

préconisées par Optibelt
• Bonne qualité des résultats de mesure
• Mémorisation des données personnelles
• Utilisation facile
• Tête de mesure universelle pour une 

prise de mesure aisée
• Transfert de données sur PC

(logiciel inclus)

Domaines d’application
• Construction mécanique
• Industrie automobile
• Machinisme agricole
• Electroménager et bureautique

L’appareil de mesure de
fréquence Optibelt TT 3
apporte la sécurité dans vos 
transmissions.
Les perfectionnements des 
techniques de mesure de 
fréquence permettent la saisie 
des données de toutes les 
transmissions par courroies.
L’affi chage des résultats se
fait directement en Hertz [Hz] 
et la saisie des données en 
Newton [N].

Données techniques
Plage de mesure

10-600 Hz
Précision

< 100 Hz: 0,1 Hz
> 100 Hz: 1,0 Hz

Valeurs entrées
Longueur du brin ≤ 10000 mm
Poids de la courroie < 10000 g/m
Effort dans le brin  1-60000 N

Capteur
Accoustique avec réduction
électronique des parasites

Ecran
LCD, 2 lignes à 16 caractères

Alimentation (au choix)
Piles 2 x 1,5 V 
 LR6 -  AA
Accumulateur  2,4 V, 1000 mAh

Température d’utilisation
+5 °C bis +70 °C

Dimensions
205 x 95 x 40 mm (sans capteur)

Poids
230 g (sans piles/accumulateur)

optibelt TT mini

optibelt INSTRUMENTS DE MESURE

Le nouveau contrôleur de fréquence
compact – garant de la longévité de

vos courroies trapézoïdales,
striées et dentées

optibelt laser pointer II

Le contrôleur de fréquence Optibelt TT 
mini sert à vérifi er la tension des 
courroies par mesure de fréquence.
Cet appareil de mesure de conception 
nouvelle permet par sa forme
compacte de multiples possibilités 
d’utilisation pour les transmissions 
dans le domaine de l’industrie 
mécanique, automobile et de

nombreux autres domaines d’application.
L’Optibelt TT mini peut être utilisé même
dans les endroits diffi cilement accessibles.
En toute rapidité et simplicité, vous
contrôlez la tension de vos courroies
trapézoïdales, striées et dentées.

Autres avantages de l’Optibelt TT mini :
• Affi chage en Hertz [Hz]
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Mesure simple et répétitive
• Peu encombrant

(taille d’un téléphone portable)
• Arrêt automatique
• Calibrage usine et contrôle CE

Le laser pointer 
Optibelt, d’utili-
sation facile, est 
un appareil 
particulièrement 
adapté à un 
usage quotidien. 

Une aide indispensable 
pour les transmissions 
par courroies

Le laser pointer Optibelt facilite l’alignement 
des transmissions par courroies. Il permet 
l’identifi cation des trois causes les plus 
fréquentes d’arrêts de production :

• Le déport axial des poulies
• La déviation angulaire horizontale
• La déviation angulaire verticale

optibelt Service-Box
Le Service-Box Optibelt a été conçu 
comme une aide pour de nombreuses 
applications. Le mètre à ruban 
fl exible en tissu permet de mesurer 
rapidement et sans problème les 
entraxes, longueurs de courroies et 
diamètres de poulies.

Le calibre pour poulies permet
d’identifi er rapidement et sans peine 
les courroies et les poulies.
Il permet en particulier de contrôler 
les défauts d’angle et l’usure des 
fl ancs de gorges des poulies
trapézoïdales.

Il est possible d’apposer une inscription 
sur les courroies, dimensions ou autre 
renseignement, à l’aide d’un stylo
à bille spécial muni d’une mine en 
argent.

... une aide 
rapide sur 

place !

Le contrôle de la tension des
courroies avec le pouce, jusque-là 
incontournable, devient obsolète 
grâce à l’appareil de mesure de 
tension Optikrik.

Le réglage et le contrôle de la tension 
des courroies avec Optikrik facilite le 
travail d‘entretien de l‘ajusteur-méca-
nicien et augmente la sécurité de la 
transmission.

Contenu  :
4 Optikrik, type 0, I, II, III
1 calibre pour poulies et courroies 

trapézoïdales
1 mètre à ruban de 3 m
1 stylo à bille avec mine argent, 

emballé dans un boîtier plastique 
stable

1 calibre pour poulies striées

optibelt TT 3 

Appareil de mesure
de fréquence pour le contrôle

de la tension des courroies
trapézoïdales, dentées et striées

● Tout en un: une «aide» effi cace qui devrait faire partie de toutes les boîtes à outils
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optibelt TT mini S
avec capteur fl exible pour une
mesure sans effort dans les endroits
diffi ciles d’accès.



Avantages
• Sélection de la base de données par 
groupes de produits Optibelt

• Détermination rapide et simple de la 
tension initiale des courroies

• Mesures sans contact et répétitives
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Affi chage en Hertz [Hz]

ou en Newton [N]
• Grande précision de mesure
• Comparaison avec les tensions

préconisées par Optibelt
• Bonne qualité des résultats de mesure
• Mémorisation des données personnelles
• Utilisation facile
• Tête de mesure universelle pour une 

prise de mesure aisée
• Transfert de données sur PC

(logiciel inclus)

Domaines d’application
• Construction mécanique
• Industrie automobile
• Machinisme agricole
• Electroménager et bureautique

L’appareil de mesure de
fréquence Optibelt TT 3
apporte la sécurité dans vos 
transmissions.
Les perfectionnements des 
techniques de mesure de 
fréquence permettent la saisie 
des données de toutes les 
transmissions par courroies.
L’affi chage des résultats se
fait directement en Hertz [Hz] 
et la saisie des données en 
Newton [N].

Données techniques
Plage de mesure

10-600 Hz
Précision

< 100 Hz: 0,1 Hz
> 100 Hz: 1,0 Hz

Valeurs entrées
Longueur du brin ≤ 10000 mm
Poids de la courroie < 10000 g/m
Effort dans le brin  1-60000 N

Capteur
Accoustique avec réduction
électronique des parasites

Ecran
LCD, 2 lignes à 16 caractères

Alimentation (au choix)
Piles 2 x 1,5 V 
 LR6 -  AA
Accumulateur  2,4 V, 1000 mAh

Température d’utilisation
+5 °C bis +70 °C

Dimensions
205 x 95 x 40 mm (sans capteur)

Poids
230 g (sans piles/accumulateur)

optibelt TT mini

optibelt INSTRUMENTS DE MESURE

Le nouveau contrôleur de fréquence
compact – garant de la longévité de

vos courroies trapézoïdales,
striées et dentées

optibelt laser pointer II

Le contrôleur de fréquence Optibelt TT 
mini sert à vérifi er la tension des 
courroies par mesure de fréquence.
Cet appareil de mesure de conception 
nouvelle permet par sa forme
compacte de multiples possibilités 
d’utilisation pour les transmissions 
dans le domaine de l’industrie 
mécanique, automobile et de

nombreux autres domaines d’application.
L’Optibelt TT mini peut être utilisé même
dans les endroits diffi cilement accessibles.
En toute rapidité et simplicité, vous
contrôlez la tension de vos courroies
trapézoïdales, striées et dentées.

Autres avantages de l’Optibelt TT mini :
• Affi chage en Hertz [Hz]
• Large plage de mesure

de 10 à 600 Hz
• Mesure simple et répétitive
• Peu encombrant

(taille d’un téléphone portable)
• Arrêt automatique
• Calibrage usine et contrôle CE

Le laser pointer 
Optibelt, d’utili-
sation facile, est 
un appareil 
particulièrement 
adapté à un 
usage quotidien. 

Une aide indispensable 
pour les transmissions 
par courroies

Le laser pointer Optibelt facilite l’alignement 
des transmissions par courroies. Il permet 
l’identifi cation des trois causes les plus 
fréquentes d’arrêts de production :

• Le déport axial des poulies
• La déviation angulaire horizontale
• La déviation angulaire verticale

optibelt Service-Box
Le Service-Box Optibelt a été conçu 
comme une aide pour de nombreuses 
applications. Le mètre à ruban 
fl exible en tissu permet de mesurer 
rapidement et sans problème les 
entraxes, longueurs de courroies et 
diamètres de poulies.

Le calibre pour poulies permet
d’identifi er rapidement et sans peine 
les courroies et les poulies.
Il permet en particulier de contrôler 
les défauts d’angle et l’usure des 
fl ancs de gorges des poulies
trapézoïdales.

Il est possible d’apposer une inscription 
sur les courroies, dimensions ou autre 
renseignement, à l’aide d’un stylo
à bille spécial muni d’une mine en 
argent.

... une aide 
rapide sur 

place !

Le contrôle de la tension des
courroies avec le pouce, jusque-là 
incontournable, devient obsolète 
grâce à l’appareil de mesure de 
tension Optikrik.

Le réglage et le contrôle de la tension 
des courroies avec Optikrik facilite le 
travail d‘entretien de l‘ajusteur-méca-
nicien et augmente la sécurité de la 
transmission.

Contenu  :
4 Optikrik, type 0, I, II, III
1 calibre pour poulies et courroies 

trapézoïdales
1 mètre à ruban de 3 m
1 stylo à bille avec mine argent, 

emballé dans un boîtier plastique 
stable

1 calibre pour poulies striées

optibelt TT 3 

Appareil de mesure
de fréquence pour le contrôle

de la tension des courroies
trapézoïdales, dentées et striées

● Tout en un: une «aide» effi cace qui devrait faire partie de toutes les boîtes à outils
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optibelt TT mini S
avec capteur fl exible pour une
mesure sans effort dans les endroits
diffi ciles d’accès.



INSTRUMENTS 
DE MESURE

optibelt

Règle
à mesurer
pour courroies
trapézoïdales,
dentées et striées

Plage de mesure :
500-2500 mm
Longueur intérieure (Li)

Le programme de calcul de transmission CAP 
d’Optibelt est utilisé partout dans le monde depuis des 
années pour calculer et concevoir des transmissions 
par courroies.
Optibelt présente maintenant la nouvelle génération :
CAP 3plus. La nouvelle version permet d’avoir une 
bonne vue d’ensemble de la conception de la
transmission et d’effectuer rapidement et de manière 
claire les calculs nécessaires.

L’utilisateur dispose de différentes possibilités de 
calculs :

– calcul de la puissance avec
courroies trapézoïdales, dentées ou striées

– deux surfaces de calcul différentes
– calcul de la longueur

La version standard du CAP est facile d’utilisation
et permet d’effectuer les calculs de base pour les 
transmissions standard.
Le CAP professionnel, beaucoup plus technique, 
permet la conception de tout type de transmission 
avec beaucoup de détails.
Il propose en outre des photos du produit et des 
schémas de la transmission calculée. ©
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optibelt TT 3

optibelt TT mini

optibelt laser pointer II

optibelt Service-Box

Solutions de transmission
avec Optibelt  

  1 optibelt RED POWER II
 Courroies trapézoïdales étroites de

haute capacité, sans entretien

  2 optibelt SK
 Courroies trapézoïdales étroites

  3 optibelt VB
 Courroies trapézoïdales classiques

  4 optibelt PKR
 Courroies trapézoïdales

classiques sans fi n avec révétement
supérieur profi lé

  5 optibelt DK
 Courroies hexagonales

  6 optibelt Super X-POWER M=S
 Courroies trapézoïdales – fl ancs nus,

crantées moulées

  7 optibelt KBX
 Courroies jumelées

  8 optibelt KB 
RED POWER II

 Courroies jumelées 
de haute capacité

  9 optibelt KB
 Courroies jumelées

10 optibelt SUPER VX
 Courroies variateurs – fl anc nus, 

crantées moulées

11 optibelt SUPER DVX
 Courroies variateurs double

denture, fl ancs nus, crantées
moulées

12 optibelt ZR
optibelt ZR linear

 Courroies dentées synchrones

13 optibelt OMEGA 
optibelt OMEGA linear

 Courroies dentées synchrones,
sans entretien

14 optibelt OMEGA HL
 optibelt OMEGA HP

optibelt OMEGA FanPower
 Courroies dentées synchrones

de haute capacité, sans entretien 

15 optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAfl ex

 Courroies dentées polyuréthane

16 optibelt ALPHA Spezial
 Courroies dentées avec taquets et avec 

revêtements

17 optibelt RB
 Courroies striées

18 optibelt RR/RR PLUS
 Courroies rondes polyuréthane 

19 optibelt KK
 Courroies trapézoïdales

polyuréthane à bouts libres

20 optimat OE
 Courroies trapézoïdales à bouts libres 

DIN 2216, perforées 

Programme de livraison

optibelt ZRS
Poulies dentées

optibelt RBS
Poulies pour courroies
striées

optibelt KS
Poulies à gorges trapézoïdales

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

17 18 19 20

16



INSTRUMENTS 
DE MESURE

optibelt

Règle
à mesurer
pour courroies
trapézoïdales,
dentées et striées

Plage de mesure :
500-2500 mm
Longueur intérieure (Li)

Le programme de calcul de transmission CAP 
d’Optibelt est utilisé partout dans le monde depuis des 
années pour calculer et concevoir des transmissions 
par courroies.
Optibelt présente maintenant la nouvelle génération :
CAP 3plus. La nouvelle version permet d’avoir une 
bonne vue d’ensemble de la conception de la
transmission et d’effectuer rapidement et de manière 
claire les calculs nécessaires.

L’utilisateur dispose de différentes possibilités de 
calculs :

– calcul de la puissance avec
courroies trapézoïdales, dentées ou striées

– deux surfaces de calcul différentes
– calcul de la longueur

La version standard du CAP est facile d’utilisation
et permet d’effectuer les calculs de base pour les 
transmissions standard.
Le CAP professionnel, beaucoup plus technique, 
permet la conception de tout type de transmission 
avec beaucoup de détails.
Il propose en outre des photos du produit et des 
schémas de la transmission calculée. ©
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optibelt TT 3

optibelt TT mini

optibelt laser pointer II

optibelt Service-Box

Solutions de transmission
avec Optibelt  

  1 optibelt RED POWER II
 Courroies trapézoïdales étroites de

haute capacité, sans entretien

  2 optibelt SK
 Courroies trapézoïdales étroites

  3 optibelt VB
 Courroies trapézoïdales classiques

  4 optibelt PKR
 Courroies trapézoïdales

classiques sans fi n avec révétement
supérieur profi lé

  5 optibelt DK
 Courroies hexagonales

  6 optibelt Super X-POWER M=S
 Courroies trapézoïdales – fl ancs nus,

crantées moulées

  7 optibelt KBX
 Courroies jumelées

  8 optibelt KB 
RED POWER II

 Courroies jumelées 
de haute capacité

  9 optibelt KB
 Courroies jumelées

10 optibelt SUPER VX
 Courroies variateurs – fl anc nus, 

crantées moulées

11 optibelt SUPER DVX
 Courroies variateurs double

denture, fl ancs nus, crantées
moulées

12 optibelt ZR
optibelt ZR linear

 Courroies dentées synchrones

13 optibelt OMEGA 
optibelt OMEGA linear

 Courroies dentées synchrones,
sans entretien

14 optibelt OMEGA HL
 optibelt OMEGA HP

optibelt OMEGA FanPower
 Courroies dentées synchrones

de haute capacité, sans entretien 

15 optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAfl ex

 Courroies dentées polyuréthane

16 optibelt ALPHA Spezial
 Courroies dentées avec taquets et avec 

revêtements

17 optibelt RB
 Courroies striées

18 optibelt RR/RR PLUS
 Courroies rondes polyuréthane 

19 optibelt KK
 Courroies trapézoïdales

polyuréthane à bouts libres

20 optimat OE
 Courroies trapézoïdales à bouts libres 

DIN 2216, perforées 

Programme de livraison

optibelt ZRS
Poulies dentées

optibelt RBS
Poulies pour courroies
striées

optibelt KS
Poulies à gorges trapézoïdales
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