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Construction/propriétés

Les courroies trapézoïdales classiques Optibelt VB sont fabriquées 
selon le même procédé de fabrication que les courroies trapézoï-
dales étroites de haute capacité Optibelt SK.

Description du produit

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques 

DIN 2215

Avec les exécutions spéciales, les courroies trapézoïdales classi-
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nisme  agricole. Les constructions et les méthodes de calcul  ne 
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transmettre les données techniques pour étude.

Normalisation/dimensions
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disponibles. Il est toutefois conseillé dans la mesure du possible de 
ne pas utiliser ces sections pour des questions  d’interchangeabi-
lité et de rationalisation.
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roies. La désignation de la longueur intérieure Li est 
complétée par la longueur effective Ld. Valeurs de 
conversion entre la longueur effective et la longueur 
intérieure, voir page 145.

Revêtement supérieur 
en caoutchouc

Câble de traction

Noyau en caoutchouc

Enveloppe textile

Tableau 3

Section
LPQ$KKFR (5) 6 (8) 10 13 17 (20) 22 (25) 32 40

ISO 4184 – Y – Z A B – C – D E

Largeur supérieure bo$ V R 6 8 10 13 17 20 22 KR 32 40

Largeur effective bd 4,2 R=H 6,7 T=R 11 14 17 19 21 27 32

W5!'"!.$$83!..3(" 9$ V 3 4 R 6 8 11 FK=R 14 16 20 KR

Diamètre effectif minimum  
de poulie recommandé

dd min 20 28 40 RG 71 112 160 180 KRG HRR RGG

X5##"$*(025(."$YZ:C/[ $ V 0,018 0,026 0,042 0,064 0,109 0,190 0,266 0,324 0,420 0,690 G=\RT

].2 !"08"$1"$^"_(30$YFC#[ fB max$ V 80

,('"##"$*(025(."$Y/C#[ vmax$ V 30

Les matéraiux utilisés sont adaptés aux puissances nominales Op-
tibelt PN. Ces valeurs sont nettement plus élevées que celles qui 
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transmissions existantes particulièrement critiques, d’obtenir  une 
sécurité de fonctionnement plus importante et d’éviter les surchar-
ges de puissance.
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dépassée.
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tante que celle des courroies trapézoïdales étroites. Elle s’élève 
à fB max$V$TG;

Applications 

Les courroies trapézoïdales classiques Optibelt VB sont principale-
ment utilisées pour la rechange dans l’industrie mécanique. Pour 
les nouvelles transmissions, il est presque toujours recommandé 
pour des questions d’encombrement et de coûts d’utiliser  des 
courroies trapézoïdales étroites de haute capacité. Elles seront 
utilisées uniquement dans la construction mécanique pour les trans-
missions spéciales, comme par ex. les transmissions Flat Drive. 












