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Brosses spirales DBS, non montées
Une véritable spirale du succès. Il y a plus de 100 ans, une bros-
se d’un genre unique a été crée: la brosse en spirale avec double 
bande. Depuis, la brosse en spirale a été sans cesse améliorée et 
fabriquée en d’innombrables variantes. Toutefois, elle possède 
une caractéristique immuable: la double bande. Elle constitue 
en effet le type de fixation le plus sûr, comme le montre de façon 
éloquente le schéma ci-contre.

Bases disponibles
Nos brosses spirales sont disponibles avec 4 types de montures 
différentes. Le pas des spires (WB) est compris entre 4 et 18 mm. 
Parmi cette palette, on choisit ensuite la monture adaptée en fonc-
tion du Ø de la brosse (KD), du type de garniture, de la densité de la 
garniture, de l’utilisation et des conditions de fonctionnement chez 
le client. Les montures des brosses sont livrables en acier nu, gal-
vanisé et inoxydable, résistant aux acides et aux hautes tempéra-
tures (1.4301, 1.4571 et 1.4541). Les brosses en spirale sans fin 
sont montées sur des corps de cylindres de différents systèmes 
(voir pages 6 et 7). Une fois les brosses spirales usées, vous pouvez 
recharger les cylindres vous-mêmes (outillage spécial) ou nous les 
retourner pour regarnissage.

Types de garnitures possibles
Le tableau ci-contre vous donne un aperçu des types de brosses 
spirales disponibles: 1. à forte densité, 2. à spires (pas à  déterminer).

Densité
Les brosses spirales nous permettent de vous offrir divers types de 
densité. Elles sont classées comme suit :
EA 1: forte densité
EA 2: densité moyenne 
EA 3: faible densité
La densité moyenne est la densité standard. Selon le type de gar-
nissage et la dimension, on peut augmenter cette valeur de 75 % 
pour obtenir une «densité extrême». Pour constater les avantages  
de la brosse en spirale par rapport aux brosses cylindriques, voir les 
types 421 (p. 24/25) et 422 (p. 26/27): La catégorie «moyen» pour 
les brosses en spirale correspond à «dense», c’est-à-dire, la densité 
la plus élevée pour les types 421 et 422.

Types de garnissages
Pratiquement tous les types de garnitures cités aux pages 60 - 67 
peuvent être utilisés. Vous trouverez, dans le tableau (p. 5), les di-
amètres de fil ou de filament correspondant au diamètre intérieur 
de nos brosses spirales.
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Brosses spirales DBS, non montée 

Ø du corps Ø total Largeur de garnitures Types de corps Densité de la garniture Disp. de la garniture

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 forte moyenne faible avec pas

min. mm min. mm min. mm EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB2

20 50 100 • • • • • • • •

max. mm max. mm max. mm

450 600 6000 • • • • • • • •

Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques  
(descriptions détaillées, p. 60 - 67)

Diamètre max. des filaments Diamètre max. des fils

KD Filaments synthétiques KD Fils

mm mm mm mm

20–40 0.8 20–40 0.2

50–80 1.2 50–80 0.5*

>80 3 >80 0.5*

* d’autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés
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DBS-Spiralbürstenbeläge, 
unmontiert
Die Erfolgsspirale dreht
sich weiter. Vor ca.
70 Jahren begann die 
Geschichte einer einzig-
artigen Bürste: der Spiral-
bürste mit der Doppel-
bandfassung. Die Spiral-
bürste wurde immer
weiterentwickelt und in
den unterschiedlichsten
Ausführungsvarianten 
hergestellt. Ein Merkmal
wurde dabei allerdings 
nie verändert: die Doppel-
bandfassung. Denn sie ist
immer noch die sicherste
Befestigungsart des 
Besatzmaterials, wie das
hier dargestellte Aufbau-
schema eindrucksvoll 
verdeutlicht.

Lieferbare Bürsten-
fassungen
Wir fertigen die Spiralbürsten
in vier verschiedenen Bürsten-
fassungstypen mit Windungs-
breiten (WB) von 4 mm bis 
18 mm.
Aus dieser Serie wählen wir
die geeignete Bürstenfassung
aus, wobei die Parameter –
Bürsten-Körper-Ø (KD), 
Besatzart, Besatzdichte, Ver-
wendungszweck und Betriebs-
bedingungen beim Anwender
berücksichtigt werden.
Bürstenfassungen sind in
Stahl blank oder verzinkt 
sowie in rost-, säure- und
temperaturbeständigen 
Werkstoffen 1.4301, 1.4571
und 1.4541 lieferbar.
Wir montieren die endlosen
Spiralbürstenbeläge auf Wal-
zenkörper unterschiedlicher
Systeme (siehe Seiten 14 und
15). Die abgenützten Spiral-
walzenbürsten erhalten 
wir von unseren Kunden zum
Neubesetzen.

Besatzanordnungen
Die Spiralbürstenbeläge kön-
nen als Vollbesatz (1) oder spi-
ralförmig mit Steigung (2) wie
aus nebenstehender Tabelle
ersichtlich, auf Walzenkörper
montiert werden.

Besatzdichte 
bei Vollbesatz
Die Vielfalt in der Besatzdichte
ist mit keiner anderen Bürsten-
konstruktion zu überbieten.
Wir unterscheiden:
EA 1 – hohe Besatzdichte
EA 2 – mittlere Besatzdichte
EA 3 – lichte Besatzdichte
Mittlere Besatzdichte ist 
Standardbasis. Je nach Be-
satzart und Abmessung kann
ausserdem «extrem dicht» 
eine bis zu 75% höhere Be-
satzdichte erreicht werden.

Welchen Vorteil die Spiral-
bürste hier bietet, sehen Sie
im Vergleich mit den Walzen-
bürsten Typen 421 und 422:
«mittel» bei Spiralbürsten 
entspricht «dicht», d.h. der
höchstmöglichen Besatz-
dichte bei den Typen 421 und
422.

Besatzarten
Nahezu alle auf den Seiten
2– 9 beschriebenen Besatz-
materialien können eingesetzt
werden. 
Die maximalen Borsten- bzw.
Drahtdurchmesser sind in der
Tabelle für die verschiedenen
Innendurchmesserbereiche
(KD) der Spiralbürsten aufge-
führt.
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Garnissages pour brosses 
en spirale DBS, non montées
Une véritable spirale du
succès. Voilà 70 ans 
environ, a été créée une
brosse d‘un genre unique:
la brosse en spirale avec
double bande. 
Depuis, la brosse en 
spirale a été sans cesse
améliorée et fabriquée en
d‘innombrables variantes.
Toutefois, elle possède
une caractéristique im-
muable: la double bande.

Elle constitue en effet 
le type de fixation le plus
sûr, comme le montre 
de façon éloquente le
schéma ci-dessous.

Bases disponibles 
Nos brosses spirales sont 
disponibles avec 4 types de
montures différentes.
Le pas des spires est compris
entre 4 et 18 mm.
Parmi cette palette, on choisit
ensuite la monture adaptée 
en fonction du Ø de la brosse
(KD), du type de garniture, de
la densité de la garniture, de
l‘utilisation et des conditions de
fonctionnement chez le client.
Les montures des brosses
sont livrables en acier nu, 
galvanisé et inoxydable, 
résistant aux acides et aux
hautes températures (1.4301,
1.4571 et 1.4541).
Les brosses en spirale sans
fin sont montées sur des corps
de cylindres de différents sy-
stèmes (voir pages 14 et 15).
Une fois les brosses spirales
usées, vous pouvez recharger
les cylindres vous-mêmes
(outillage spécial) ou nous les
retourner pour regarnissage.

Types de garnitures 
possibles
Le tableau ci-contre vous
donne un aperçu des types de
brosses spirales disponibles:
1: à forte densité
2: à spires (pas à déterminer).

Densité:
Les brosses spirales nous
permettent de vous offrir 
divers types de densité. 
Elles sont classées comme
suit :
EA 1: forte densité
EA 2: densité moyenne 
EA 3: faible densité
La densité moyenne est la
densité standard. Selon 
le type de garnissage et la di-
mension, on peut augmenter
cette valeur de 75% pour 
obtenir une «densité extrême».
Pour constater les avantages
de la brosse en spirale par
rapport aux brosses cylindri-
ques, voir les types 421
et 422:
La catégorie «moyen» pour les
brosses en spirale correspond 
à «dense», c‘est-à-dire, la
densité la plus élevée pour les
types 421 et 422.

Types de garnissages
Pratiquement tous les types
de garnitures cités aux pages
2–9 peuvent être utilisés. 
Vous trouverez, dans le 
tableau ci-contre, les dia-
mètres de fil ou de filament
correspondant au diamètre 
intérieur de nos brosses 
spirales.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

DBS Spiralbürsten Brosses en spirale DBS
unmontiert non montées
Körper-Ø Gesamt-Ø Besatzlänge Körpersysteme Besatzdichte Besatzanordnung
Ø du corps Ø total larg.de garnitures Types de corps Densité de la garniture Disp. de la garniture

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 hoch mittel licht mit Steigung

élevée moy. faible avec pas

min. mm min. mm min. mm EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB 2

20 50 100 • • • • • • • •

max. mm max. mm max. mm

450 600 6000 • • • • • • • •

Besatzarten: Naturhaare, Pflanzenfasern, Kunstborsten, ANDERLON-Schleifborsten, Drähte 
(detaillierte Beschreibungen S. 2–9)

Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON,
fils métalliques (descriptions détaillées, p. 2–9) 

Max. Borstendurchmesser Max. Drahtdurchmesser
Diamètre max. des fils Diamètre max. des filaments

KD Kunstborsten KD Draht
Filaments synthétiques Fils

mm mm mm mm

20–40 0.80 20–40 0.20

50–80 1.20 50–80 0.50*

> 80 3.00 > 80 0.50*

* grössere Drahtdurchmesser sind möglich, aber nicht üblich /
d’autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

Forte densité Héliocoïdales à spires



Certifié FSC C111032 | SN EN ISO 9001 : 2015 certifié 

6 Brosses sur mesure | Brosses cylindriques

Conception des corps de brosses et disposition  
des types de garnitures
La fabrication des brosses cylindriques est d’une importance 
cruciale. En effet, seuls des supports de précision absolue ga-
rantissent une rotation parfaite de la brosse. Et lorsque la vites-
se déterminée et les conditions de fonctionnement l’exigent, un 
équilibrage électrodynamique des corps de qualité G 2,5 selon 
ISO 1940 est effectué, avec protocole de test. Les corps de bros-
ses zeintra® méritent votre confiance !

Systèmes de coprs:
WK 1 corps d’acier (arbre plein) avec/sans clavette
WK 2 corps tubulaire avec tourillons
WK 3 corps tubulaire avec douilles pour le montage  
 d’un arbre d’entraînement
WK 4 corps tubulaire avec brides pour fixation par vis  
 des axes d’entraînement et de guidage
Différentes variantes de ces systèmes peuvent être exécutées 
selon les conditions de fonctionnement et les types de brosses 
 cylindriques (p. ex. corps avec clavette ou corps tubulaire pour 
 alimentation en liquide interne, etc.).

Matériau du corps
Les corps peuvent être en acier, en acier recouvert de matière 
 synthétique, en alliage léger ou en acier inoxydable, résistant aux 
acides et aux hautes températures, réf. 1.4301 à 1.4571 et 2.4879 
pour le traitement à sec ou humide ou pour une utilisation à des 
températures élevées.
Pour le montage de la garniture sur les corps de brosses, divers 
 types de fixation sont à votre disposition (pages 10 à 19).

Réparation des corps usés
En cas de regarnissage de vos corps de brosses dans nos ateliers, 
ceux-ci sont testés afin de vérifier la concentricité, l’équilibrage et 
l’état général. Un devis sera établi et s’il est accepté, les réparations 
et le montage d’une nouvelle brosse seront effectués.

Système de corps 
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Walzenkörper-Konstruktionen 
und Besatzanordnungen
Begnadete Körper. Der
Körperfertigung unserer
Walzenbürsten kommt
eine tragende Rolle zu.
Denn nur absolut präzise
Bürstenträger gewähr-
leisten den einwandfreien
Rundlauf einer Bürste.
Dort wo es die festgelegte
Bürsten-Drehzahl und 
die Betriebsbedingungen
erforderlich machen, wer-
den die Körper elektrody-
namisch ausgewuchtet
mit der Güte G 2,5 nach
ISO 1940 mit Protokoll.
Man darf also ganz sicher
sein, mit Walzenkörper
von zeintra® läuft alles
glatt. Rundum.

Die üblichen Körpersysteme
sind:
WK 1 – Stahlwelle (Vollwelle)

mit/ohne Keil
WK 2 – Rohrkörper mit Zapfen

für Antrieb und Lage-
rung

WK 3 – Rohrkörper mit Buch-
sen zur Aufnahme 
einer Antriebswelle

WK 4 – Rohrkörper mit durch
Schraubverbindung
angeflanschten 
Zapfen für Antrieb 
und Lagerung

Diese Systeme können ent-
sprechend den Betriebs-
bedingungen und der Walzen-
bürstentype in verschiedenen
Varianten (z.B. Welle mit Keil
oder Rohrkörper für Innen-
beflutung usw.) ausgeführt
werden. 

Körpermaterial
Wir fertigen die Körper aus
Stahl, Stahl kunststoffbe-
schichtet, Leichtmetall oder
aus rost-, säure- und tem-
peraturbeständigem Stahl 
Werkstoff-Nr. 1.4301 bis 
Nr. 1.4571, Nr. 2.4879, für 
Trocken- oder Nassbetrieb
oder für den Einsatz 
bei hohen Temperaturen.
Zur Befestigung der Bürsten-
beläge auf den Körpern ver-
fügen wir je nach Walzenbür-
stentype, wie auf den Seiten
16 bis 25 beschrieben, 
über die unterschiedlichsten
Befestigungs-Systeme.

Reparatur von 
gebrauchten Körpern
Alle Körper der uns zum Neu-
besetzen überlassenen Wal-
zenbürsten werden eingehend
auf Rundlauf, Restunwucht
und Beschädigungen über-
prüft und nach Genehmigung
unseres Kostenvoranschlages
repariert.

Besatzanordnungen
Sie können zwischen ver-
schiedenen Besatzanordnun-
gen wählen:

Vollbesatz
für die gleichmässige Bearbei-
tung von Oberflächen
EA 1 – hohe Besatzdichte
EA 2 – mittlere Besatzdichte
EA 3 – lichte Besatzdichte

Spiralförmiger Besatz
EB 1 – linksgängig – zum 

Befördern des zu ent-
fernenden Materials

EB 2 – rechtsgängig nach
rechts

EB 3 – von der Mitte nach
links und rechts

Streifenbesatz
EC 1 – gerade in Achsrich-

tung, dicht besetzt
EC 2 – licht besetzt mit

Zwischenräumen zur
gleichmässigen 
Bearbeitung von 
Oberflächen

EC  3 – gebogen in Achsrich-
tung zur gleich-
mässigen Bearbeitung
und gleichzeitig 
zur Beförderung des
Gutes nach links 
oder rechts

EC  4 – gebogen von der Mitte
nach links und rechts
zur Beförderung 
des Gutes nach links
und rechts

Felderbesatz
ED 1 – Die Anordnungen 

EB 1 bis EB 3 und EC 2
bis ED 1 haben den
Vorteil, dass sich die
Bürsten nicht mit dem
abzubürstenden 
Gut vollsetzen können.

Körpersysteme / Types de corps

WK 1

WK 2

WK 3

WK 4



Certifié FSC C111032 | SN EN ISO 9001 : 2015 certifié 

Brosses cylindriques | Brosses sur mesure 7

Disposition des garnitures 
Grand choix entre différentes dispositions de garnitures.

Garniture pleine
Pour un brossage de surface régulier.
EA 1 forte densité
EA 2 densité moyenne 
EA 3 faible densité

Garniture hélicoïdale
EB 1  pas à gauche – élimination des déchets vers la gauche
EB 2 pas à droite – élimination des déchets vers la droite
EB 3 pas en chevrons – élimination des déchets vers les  
 deux côtés

Garniture brosses bandes (strip)
EC 1 droit dans le sens axial, dense
EC 2 densité faible avec espacements pour le traitement  
 uniforme des surfaces
EC 3 incliné en sens axial pour un traitement uniforme et un 
  transport simultané du produit vers la gauche ou la droi-
te
EC 4 en chevrons – élimination des déchets vers les  
 deux côtés.

Garniture en ligne
ED 1  Dispositif de remplissage linéaire dans la direction  
 axiale avec des interstices

La disposition d’une garniture en ligne a l’avantage de ne pas 
 s’encrasser. Voir également les garnitures EB 1, EB 2, EB 3, EC 2,  
EC 3, EC 4, ED 1.

Disposition de garnitures



Certifié FSC C111032 | SN EN ISO 9001 : 2015 certifié 

Conseils aux techniciens et aux utilisateurs
Les critères suivants sont essentiels pour la conception  
optimale d’une brosse cylindrique:
Travail de brossage plus léger ou plus lourd ou effet de brossage 
désiré, en fonction de la profondeur d‘immersion et de la densité 
de stockage ainsi que de la vitesse périphérique ou de la vitesse de 
rotation; vitesse de passage des pièces à usiner, fonctionnement 
à sec ou humide, normal, élevé ou faible température, fluides  
normaux ou agressifs, encombrement, rapport correct des dimen-
sions des brosses (Ø longueur / mode de fonctionnement), limite 
de poids.

Les travaux de brossage dits légers 
sont p. ex. le nettoyage, le dépoussiérage, le lustrage, etc.

Les travaux de brossage dits lourds  
sont p. ex. le grattage, le dépolissage ou l’ébavurage sur des sur-
faces métaliques, l’enlèvement de déchets de matières collantes, 
tenaces ou mouillées, de ciment, de charbon, de sable, etc.

Profondeur de pénétration 
Lorsque la profondeur de pénétration est faible, on obtient un 
brossage efficace car la brosse utilise les pointes des fils et la garni-
ture s’usent de manière uniforme. Une force d’appui et une profon-
deur de pénétration excessives peuvent entraîner une fatigue de 
la garniture et donc une rupture prématurée de la brosse. Afin de 
maîtriser sans pro- blème la pression, il est conseillé de positionner 
la brosse contre une butée amovible ou de la monter dans un sys-
tème de guidage adéquat.

Vitesse de rotation, vitesse circonférencielle et vitesse 
de défilement. 
La vitesse de rotation sera déterminée selon le type de brosse, la 
garniture et les conditions d’utilisation (ambiance humide, sèche, 
température etc). Vous trouverez de plus amples informations à ce 
sujet dans les pages qui suivent.

Rapport entre le diamètre de la brosse et sa longueur 
(largeur de travail) 
La déflection «fm» (voir schéma p.9) dépend des valeurs suivan-
tes: poids du corps et de sa garniture, écartement des paliers, 
type de corps (acier, alu etc.). Le flambage détermine la stabilité 
de la brosse en rotation.

Puissance d’entraînement 
Pour déterminer la puissance d’entraînement, nous vous prions de 
prendre en considération les paramètres suivants:

• Poids: influencé par le Ø, la longueur, la conception, le système  
 de fixation et la garniture de la brosse. 
• Pression: la pression exer- cée par la brosse sur la surface de  
 contact détermine la puissance d’entraînement.
• Garniture: Une garniture souple offre moins de résistance et  
 nécessitera moins de puissance. A l’inverse, une garniture dure  
 et agressive augmentera sensiblement la puissance  d’entraîne- 
 ment.

Le graphique représente les valeurs indicatives concernant les 
puissances d’entraînement pris sur la base d’un diamètre de bros-
se de 300 mm.

Puissance exigée à la brosse
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Conseils aux techniciens 
et aux utilisateurs
Les critères suivants sont
essentiels pour la con-
ception optimale d’une
brosse cylindrique: 

Intensité du brossage.
Pression de la brosse.
Densité de la garniture.
Vitesse de coupe ou vitesse
périphérique.
Vitesse d’avance des pièces.
Utilisation en milieu sec, 
humide, à température 

ambiante, élevée ou basse.
Utilisation en milieu agressif
(alcalin, basic)
Dimension de la brosse 
(Ø, longueur, poids, mode
d’entraînement etc.).

Les travaux de brossage
dits légers sont p. ex. le 
nettoyage, le dépoussiérage,
le lustrage, etc.

Les travaux de brossage
dits lourds sont p. ex. le
grattage, le dépolissage ou
l’ébavurage, l’enlèvement 
de déchets, de matières col-
lantes, tenaces ou mouillées,
de ciment, de charbon, de sa-
ble, etc.

Profondeur de pénétration
Lorsque la profondeur de pé-
nétration est faible, on obtient
un brossage efficace car la
brosse utilise les pointes des
fils et la garniture s’usent 
de manière uniforme. Une force
d’appui et une profondeur 
de pénétration excessives
peuvent entraîner une fatigue
de la garniture et donc une
rupture prématurée de la
brosse. 
Afin de maîtriser sans pro-
blème la pression, il est cons-
eillé de positionner la brosse
contre une butée 
amovible ou de la monter
dans un système de guidage 
adéquat.

Vitesse de rotation, 
vitesse circonférencielle 
et vitesse de défilement. 
La vitesse de rotation sera 
déterminée selon le type de
brosse, la garniture et les con-
ditions d’utilisation (ambiance
humide, sèche, température
etc). Vous trouverez de plus
amples informations 
à ce sujet dans les pages qui
suivent.

Rapport entre le diamètre 
de la brosse et sa lon-
gueur (largeur de travail) 
La flambage «fm» (voir schéma 
p.11) dépend des valeurs 
suivantes: 
poids du corps et de sa garni-
ture, écartement des paliers,
type de corps ( acier, alu etc.). 
Le flambage détermine la sta-
bilité de la brosse en rotation.

Puissance d’entraînement 
Pour déterminer la puissance
d’entraînement, nous 
vous prions de prendre en
considération les paramètres
suivants:
poids: influencé par le Ø, 
la longueur, la conception, 
le système de fixation 
et la garniture de la brosse.
Pression: la pression exer-
cée par la brosse sur la sur-
face de contact détermine la
puissance d’entraînement.
Garniture: Une garniture
souple offre moins de rési-
stance et nécessitera moins
de puissance. A l’inverse, une
garniture dure et agressive
augmentera sensiblement la
puissance d’entraînement.
Le graphique ci-dessous 
représente les valeurs indica-
tives concernant les puissan-
ces d’entraînement pris sur la
base d’un diamètre 
de brosse de 300 mm.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

Durchbiegung (fm ) Deflection (fm )
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Conseils aux techniciens 
et aux utilisateurs
Les critères suivants sont
essentiels pour la con-
ception optimale d’une
brosse cylindrique: 

Intensité du brossage.
Pression de la brosse.
Densité de la garniture.
Vitesse de coupe ou vitesse
périphérique.
Vitesse d’avance des pièces.
Utilisation en milieu sec, 
humide, à température 

ambiante, élevée ou basse.
Utilisation en milieu agressif
(alcalin, basic)
Dimension de la brosse 
(Ø, longueur, poids, mode
d’entraînement etc.).

Les travaux de brossage
dits légers sont p. ex. le 
nettoyage, le dépoussiérage,
le lustrage, etc.

Les travaux de brossage
dits lourds sont p. ex. le
grattage, le dépolissage ou
l’ébavurage, l’enlèvement 
de déchets, de matières col-
lantes, tenaces ou mouillées,
de ciment, de charbon, de sa-
ble, etc.

Profondeur de pénétration
Lorsque la profondeur de pé-
nétration est faible, on obtient
un brossage efficace car la
brosse utilise les pointes des
fils et la garniture s’usent 
de manière uniforme. Une force
d’appui et une profondeur 
de pénétration excessives
peuvent entraîner une fatigue
de la garniture et donc une
rupture prématurée de la
brosse. 
Afin de maîtriser sans pro-
blème la pression, il est cons-
eillé de positionner la brosse
contre une butée 
amovible ou de la monter
dans un système de guidage 
adéquat.

Vitesse de rotation, 
vitesse circonférencielle 
et vitesse de défilement. 
La vitesse de rotation sera 
déterminée selon le type de
brosse, la garniture et les con-
ditions d’utilisation (ambiance
humide, sèche, température
etc). Vous trouverez de plus
amples informations 
à ce sujet dans les pages qui
suivent.

Rapport entre le diamètre 
de la brosse et sa lon-
gueur (largeur de travail) 
La flambage «fm» (voir schéma 
p.11) dépend des valeurs 
suivantes: 
poids du corps et de sa garni-
ture, écartement des paliers,
type de corps ( acier, alu etc.). 
Le flambage détermine la sta-
bilité de la brosse en rotation.

Puissance d’entraînement 
Pour déterminer la puissance
d’entraînement, nous 
vous prions de prendre en
considération les paramètres
suivants:
poids: influencé par le Ø, 
la longueur, la conception, 
le système de fixation 
et la garniture de la brosse.
Pression: la pression exer-
cée par la brosse sur la sur-
face de contact détermine la
puissance d’entraînement.
Garniture: Une garniture
souple offre moins de rési-
stance et nécessitera moins
de puissance. A l’inverse, une
garniture dure et agressive
augmentera sensiblement la
puissance d’entraînement.
Le graphique ci-dessous 
représente les valeurs indica-
tives concernant les puissan-
ces d’entraînement pris sur la
base d’un diamètre 
de brosse de 300 mm.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

Durchbiegung (fm ) Deflection (fm )
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Que faire en cas de problèmes de brossage ?

Effet de brossage trop faible :
• Augmenter la vitesse circonférentielle en augmentant le 
 diamètre de la brosse ou augmenter le nombre de tours de la  
 brosse (ATTENTION : respecter les vitesses limites)
• Augmenter la densité de la brosse en diminuant la hauteur 
 de garniture 
• Modifier le type de garniture.

Effet brossant trop fort :
• Réduire la vitesse circonférentielle ou utiliser une brosse de   
 plus petit diamètre ou diminuer le nombre de tours de la brosse
• Diminuer la densité de la brosse, augmenter la hauteur  
 de garniture
• Modifier le type de garniture

État de surface trop rugueux :
• Augmenter la vitesse de rotation, diminuer la pression, diminuer  
 la densité de la garniture, modifier le type de garniture
• Réduction du diamètre de la garniture.

État de surface trop fin :
• Diminuer la vitesse de rotation, diminuer la densité de la 
 garniture, modifier le type de garniture.
• Augmentation du diamètre de la garniture.

En cas de problèmes techniques, veuillez contacter nos conseillers 
techniques. Ils vous aideront à trouver une solution.

100 %

120 %

150 %

200%

Pourcentage de variation du facteur de densité en fonction des  
différents diamètres de corps (garniture / longueur du fil) pour
un diamètre de brosse identique

Procédé de coupe d’une brosse cylindrique
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Brosses cylindriques en spirale DBS type 220 / 221
Les brosses cylindriques en spirale de zeintra® s’adaptent à tou-
tes les situations. Les types 220 et 221, extrêmement flexibles 
selon l’application, sont constitués, selon l’utilisation, de garnitu-
res pour brosses en spirale sans fin montées sur des corps en acier, 
acier inox ou métaux non ferreux.

Longueurs de garnitures 
Veillez à ce que le rapport entre le diamètre du corps (KD) et la 
longueur de garniture (BLG) soit en relation, comme expliqué en 
pages 8 et 9.

Types de corps
Vous trouverez dans le tableau les différents types de corps dispo-
nibles. Ces corps sont livrables en: acier, acier INOX, métaux non 
ferreux, avec revêtement synthétique etc.

Fixation des brosses spirales
Les bagues de fixation (PRB), ou les bagues de fixation avec mas-
selottes d’équilibrage amovibles (PRB-AW), comme montré dans 
le tableau, assurent une fixation par pression (bloquée en rotation) 
sur le corps de brosse. Lors du calcul de la longueur du corps, tenir 
compte de la largeur des 2 bagues de fixation: longueur de gar-
niture (BLG) + 2 x PRB = longueur du corps (KLG). Exceptionnel-
lement, on peut choisir une fixation plus simple: garniture sur le 
corps sans bagues de serrage, uniquement en soudant quelques 
spires aux extrémités du corps.

Types de garnitures 
Pratiquement tous les matériaux cités aux pages 60 - 67 peuvent 
être utilisés. Le tableau vous indique également le diamètre max. 
des fils et des filaments qu’il est possible d’utiliser en rapport avec 
le diamètre intérieur des brosses spirales.

Vitesse périphérique
Les brosses spirales peuvent être utilisées sans problème à une 
 vitesse périphérique jusqu’à 55m/sec. La vitesse périphérique con-
seillée se situe entre 10 m/sec et 25 m/sec, dans le cas des fils abra-
sifs ANDERLON, elle est de 18–20 m/sec max. en travail à sec et de 
25–30 m/sec max. en milieu humide.

Etat de surface de la garniture
Afin d’obtenir une concentricité optimale et un état de surface 
 parfait, nos brosses cylindriques sont taillées ou rectifiées.

Equilibrage
Les corps de brosses sont prééquilibrés avant le montage des bros-
ses spirales. Une fois montées, elles subissent un équilibrage G 2,5 
selon les normes ISO 1940 avec protocol conformément aux vites-
ses de rotation prévues.

Type 220
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Brosses cylindriques en spirale DBS - type 220 / 221 

Ø du corps Ø total lareur de garniture Types de corps Densité garniture Disposition de la garniture

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 forte moyen faible avec pas

min. mm min. mm min. mm EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB2

20 50 100 • • • • • • • •

max. mm max. mm max. mm

450 600 6000 • • • • • • • •

Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques (descriptions dé-
taillées, p. 60 – 67)

Diamètre des filaments / fils max. Largeur bagues de fixation

KD Filaments synthétiques Fils KD PRB KD PRB-AW

mm mm mm mm mm mm mm

20–40 0.8 0.2 20–40 12 80–100 35

50–80 1.2 0.5* 50–80 15 >100 42

>80 3 0.5* >80 20

*d‘autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

Type 221
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Brosses cylindriques en spirale DBS – type 231 –  
système modulaire
Avec nos systèmes de garnitures modulaires pour brosses cylin-
driques vous pourrez affronter tous les imprévus.
Vous pouvez par example concevoir une garniture modulaire pour 
brosse cylindrique comme suit: un diamètre intérieur ajusté à un 
corps de brosse (KD) de 150 mm, diamètre extérieur de la brosse de 
300 mm, longueur de la garniture (BLG) de 1600 mm (8 segments 
de 200 mm), support de garniture en INOX 1.4301,  garniture PA 
6.6 on- dulé de 0.45 mm de diamètre.

Pourquoi choisir le système modulaire de type 231?
La conception à dos creux (selon figure) avec des largeurs de spires 
(WB) de 5,4 –10 mm, est dérivée de la technologie des brosses en 
spirale DBS, sur laquelle les spires sont soudées les unes aux aut-
res sans endommager le garnissage. La spire se terminant à chaque 
extrémité du segment forme des arrêts et permet ainsi le montage 
du segment suivant. Cela évite l’apparition d’espaces entre les seg-
ments. Ainsi, malgré la division de la longueur de la garniture en un 
certain nombre de segments, on obtient une surface continue sur 
toute la longueur. La brosse cylindriques 231/VDS compense la 
différence entre le diamètre intérieur de la brosse et le diamètre de 
l’arbre d’entraînement grâce à des adaptateurs. On obtient ainsi la 
hauteur de garniture désirée. Vous pouvez remplacer vous-même 
ces segments de manière simple et rapide lors du regarnissage de 
la brosse. En stockant les segments de rechange selon vos besoins, 

il n’est plus nécessaire de nous envoyer des brosses complètes à 
regarnir. Vous n’avez donc plus à vous préoccuper du transport du 
corps et du délai de livraison.

Vous faites des économies:
• lors de l’expédition, car les segments sont sensiblement plus  
 légers qu’une brosse complète.
• par la diminution des stocks de corps de brosse.
• grâce à l’interchangeabilité des segments (réutilisation  
 des segments peu usés).
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DBS-Spiralwalzenbürsten 
Typ 231 – Paketsystem
Mit unserem Walzen-
bürsten-Belag im Paket-
system geht auch 
bei Ihnen die Post ab.

Ein Walzenbürsten-Belag im
Paketsystem könnte z.B. 
folgendermassen aussehen:
passend auf einen Körper mit
KD = 150 mm, Gesamtdurch-
messer 300 mm, Besatzlänge
(BLG) 1600 mm (8 Pakete 
je 200 mm lang) Bandfassung
aus Werkstoff 1.4301, Besatz
PA 6.6, D 0,45 mm gewellt.

Warum lohnt sich eine
Entscheidung für 
das Paketsystem Typ 231?
Die Hohlrücken-Konstruktion,
wie abgebildet, mit Windungs-
breiten (WB) von 5,4–10 mm,
ist eine Weiterentwicklung der
DBS-Spiralbürsten, bei 
der die einzelnen Windungen
mehrfach miteinander ver-
schweisst sind, ohne Beschä-
digung des Besatzmaterials.
– Die an den Paketenden aus-

laufende Windung bildet
Mitnehmernasen, die eine
kraftschlüssige Verbindung
zum nächsten Paket er-
möglicht. Es können keine
Lücken am Paketstoss ent-
stehen. Wir erhalten somit,
trotz der Unterteilung der
Besatzlänge in eine entspre-
chende Anzahl von Paketen,
eine gleichmässige, lücken-
lose Oberfläche über die
ganze Länge.

– Die Type 231/VDS über-
brückt durch die Reduzier-
Adapter die Differenz vom
Innendurchmesser der 
Bürste zum Durchmesser der
Antriebswelle. Somit wird
mit der geeigneten freien
Besatzhöhe gearbeitet.

– Die handlichen Pakete kön-
nen Sie selbst beim Neube-
stücken der Bürste einfach
und schnell wechseln.

– Sie bevorraten die Ersatz-

Pakete entsprechend Ihrem
Bedarf und brauchen uns
keine kompletten Walzen-
bürsten zum Neubestücken
einzusenden. Somit sind 
Sie unabhängig vom Körper-
transport, Lieferzeit usw.,
und Sie bewältigen sofort 
jede Notsituation.

Sie sparen Kosten
– beim Versand durch gerin-

geres Gewicht, weil wir 

Ihnen nur die Pakete in 
Karton-Verpackung liefern

– durch einen auf ein Mini-
mum reduzierten Ersatzkör-
per-Vorrat

– durch Steigerung der Grenz-
standzeit, weil Sie bei 
Besatzbeschädigungen an
der Bürste die nicht zer-
störten Pakete wieder zu 
einem Belag zusammen-
stellen können.

Spiralwalzenbürste
Typ 231

Brosse cylindrique en spirale
Type 231
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Spiralwalzenbürste
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Brosse cylindrique en spirale
Type 231

Paketbelag Paket

Brosses cylindriques en spirale
Type 231

Type 231 Type 231 VD

Garniture du segment Segment
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Brosses cylindriques en spirale DBS - type 231 – système modulaire 

Ø de corps Ø total Longuer de segment Longueur de la garniture Types de corps Densité de la garniture

KD GD PLG BLG WK 1 WK 2 WK 3 forte moyen faible

min. mm min. mm min. mm min. mm EA 1 EA 2 EA3

40* 85 40 100 • • • • • •

max. mm max. mm max. mm mind. mm

400* 600 300 6000 • • • • • •

* Ø intérieur du segment avec tolérance-plus correspondante

Diamètre max. des filaments / fils Largeur standard bagues de fixation

KD Filaments synthétiques Fils KD FRB MB FRB-AW MB-AW

mm mm mm mm mm mm mm

<50 0.8 0.2 <50 12** ** 32 35

50–80 1.2 0.5* 100 15 ** 32 35

>80 3 0.5* >100 20 ** 35 38

* d’autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés
**Nous employons des écrous d’arbre normalisés (p. ex. SKF-KM…)

Calcul de la longueur max. de segment (PLG)

Jusqu’à Ø de corps (KD) < 130 mm KD × 1,0 = PLG

Ø de corps > 130 KD × 1,5 = PLG

mais max. 300 mm
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques  
(descriptions détaillées, p. 60-67)
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Brosses cylindriques en spirale DBS -  
type 230 et type 230/VDS
Une autre variante des systèmes à usage unique est le type 230
Ce système est constitué de brosses en spirale DBS sans fin, en 
acier, acier inox ou métal non ferreux, montées sur un fourreau à pa-
rois fines avec une tolérance appropriée pour le diamètre intérieur. 
La largeur de l’ensemble correspond à la longueur de la garniture 
(BLG) totale souhaitée. La brosse complète peut être simplement 
glissée sur le corps chez le client. Ainsi, en cas de remplacement, il 
n’est plus nécessaire de retourner les brosses usées avec le corps.

Types de garnitures
Le tableau ci-contre récapitule tous les types de garnitures 
 possibles.

Disposition de la garniture 
La disposition des types EA 1 à EA 3 ou en spirale avec pas EB 1 et 
EB 2 est considérée comme garniture dense (voir page 7).

Densité
Selon la dimension de la brosse et le type de garniture utilisée, il 
est possible d’augmenter de 25 % la densité sur une configuration 
de type EA 1.

Dimensions des corps
Le tableau ci-contre vous donne un aperçu des dimensions de 
corps disponibles.

Types de corps
Afin de réduire le diamètre du corps (KD), la brosse à usage unique 
complète de type 230 peut être munie d’adaptateurs (Type 230/
VDS), de douilles avec ou sans collerette ou encore de rainures de 
clavette, avec alésage approprié (AL) pour pouvoir être montée sur 
les différents systèmes de corps WK 1 et WK 2 (voir page 6). Cela 
garantit une parfaite rotation de la brosse. A la page 6, la représen-
tation des corps WK 3 montre les différentes versions ou alésages 
de montage possibles pour les douilles.

Longueur de garniture 
Pour ce système utilisant un fourreau aux parois fines, absolument 
tenir compte du rapport entre le diamètre du corps (KD) et la lon-
gueur de garniture (BLG), comme expliqué aux pages 6-7. La fixa-
tion de la garniture de brosses en spirale DBS se fait soit à l’aide de 
bagues cannelées, soit par soudage sur le corps tubulaire, comme 
montré sur les figures ou schémas.

Qualité d’équilibrage
Les brosses cylindriques avec adaptateurs ou douilles peuvent 
subir un équilibrage électrodynamique de qualité G 2,5 selon 
ISO 1940 avec protocol, conformément aux vitesses de rotation 
 prévues.

Fixation des éléments de brosse type DBS par soudage

Type 230
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Brosses cylindriques DBS 
type 230 et type 230/VDS
Une autre variante des 
systèmes à usage unique 
est le type 230

Ce système est constitué de
brosses en spirale DBS sans
fin, en acier, acier inox ou 
métal non ferreux, montées
sur un fourreau à parois fines
avec une tolérance appropriée
pour le diamètre intérieur. 
La largeur de l’ensemble 
correspond à la longueur de 

la garniture (BLG) totale sou-
haitée. La brosse complète
peut être simplement glissée
sur le corps chez le client.
Ainsi, en cas de remplace-
ment, il n’est plus nécessaire
de retourner les brosses
usées avec le corps.

Types de garnitures
Le tableau ci-contre récapitule
tous les types de garnitures
possibles.

Disposition de la garniture
La disposition des types EA 1
à EA 3  ou en spirale avec pas
EB 1 et EB 2 est considérée
comme garniture dense.

Densité
Selon la dimension de la
brosse et le type de garniture
utilisée, il est possible 
d’augmenter de 25 % la 
densité sur une configuration
de type EA 1.

Dimensions des corps 
Le tableau ci-contre vous
donne un aperçu des dimen-
sions de corps disponibles. 

Types de corps
Afin de réduire le diamètre du
corps (KD), la brosse à usage
unique complète de type 230
peut être munie d’adaptateurs
(Type 230/VDS), de douilles
avec ou sans collerette ou 
encore de rainures de clavette,
avec alésage approprié 
(AL) pour pouvoir être montée 
sur les différents systèmes 
de corps WK 1 et WK 2 (voir
page 14). Cela garantit une
parfaite rotation de la brosse.
A la page 14, la représentation
des corps WK 3 montre 
les différentes versions ou 
alésages de montage 
possibles pour les douilles.

Longueur de garniture
Pour ce système utilisant un
fourreau aux parois fines, 
absolument tenir compte du
rapport entre le diamètre 
du corps (KD) et la longueur
de garniture (BLG), comme
expliqué aux pages 14–15. 
La fixation de la garniture de
brosses en spirale DBS 
se fait soit à l’aide de bagues
cannelées, soit par soudage
sur le corps tubulaire, comme
montré sur les figures ou
schémas.

Qualité d’équilibrage
Les brosses cylindriques avec 
adaptateurs ou douilles 
peuvent subir un équilibrage
électrodynamique de qualité
G 2,5 selon ISO 1940, 
conformément aux vitesses
de rotation prévues.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

Typ 230 mit Buchsen, ohne Bund / Type 230 avec douilles, sans collerette

Typ 230 / VDS
Type 230 / VDS

Typ 230, Buchsen ohne oder mit Bund
Typ 230, Douille avec ou sans collerette

Brosses cylindriques spirale DBS – type 230 et 230 / VDS 

Ø du corps Ø total Longueur de la garniture Types de corps Densité de la garniture

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 forte moyen faible

min. mm min. mm min. mm EA 1 EA 2 EA 3

32 80 100 • • • • • •

max. mm max. mm max. mm

440 600** 1500* • • • • • •

* Longueurs spéciales sur demande 
** Ø spéciaux sur demande 
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques  
(descriptions détaillées, p. 60-67)

Diamètre max. des filaments / fils Largeur bagues de fixation

KD Filaments synthétiques Fils KD

mm mm mm mm

32–40 0.8 0.2 32–40

50–80 1.2 0.5* 50–80

>80 3 0.5* >80

* d’autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

Type 230, Douille avec ou sans collerette

Type 230/VDS
Type 230 avec douilles, sans collerette
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Garnitures pour brosses spirales STS, non montées
La brosse spirale STS est la seule à pouvoir être fabriquée avec 
un diamètre total extrêmement petit.
Elle peut être fabriquée avec un diamètre total à partir de 17 mm. 
Avec des dimensions et des garnitures pouvant varier à l’infini, les 
perspectives d’application sont quasi illimitées pour des travaux de 
brossage légers à moyens. Le graphique ci-contre montre la cons-
truction de la brosse spirale STS: la garniture est fixée à l’aide d’un 
fil de maintien dans la bande.

Montures
Les brosses spirales STS sont fabriquées avec huit largeurs de spi-
res différentes (WB), de 2,5 mm à 13,5 mm. Le matériau de la mon-
ture est l’acier, l’acier inoxydable (1.4301, 1.4571) ou le laiton.

Garnitures
Pratiquement tous les types de garniture décrits aux pages 60-67 
peuvent être utilisés. Le tableau ci-contre indique les duretés ma-
ximales des filaments synthétiques (KB) et des fils métalliques (D) 
selon les diamètres de corps utilisés.

Disposition de la garniture
La garniture peut être soit dense (EA 1 à EA 3), soit avec un pas 
(EB1 à EB 2) sur les corps WK 1 à WK 3 (voir page 7).

Garniture inversée
Une variante intéressante de la brosse spirale STS est la version 
avec garniture dirigée vers l’intérieur. Elle est utilisée, par exemple, 
pour polir ou enlever les couches d’oxyde sur des barres et des fils 
en processus continu. Pour des données précises, voir le tableau 
ci-contre.

Longueur de la garniture 
Pour déterminer la longueur de la garniture, veiller à ce que le rap-
port entre le diamètre du corps (KD) et la longueur de la garniture 
(BLG) soit correct, comme expliqué aux pages 8-9. Il est possible 
de fournir des garnitures pour brosses spirales STS à monter par 
le client.

Brosses spirale STS

Garniture extérieure Garniture intérieure

23

Garnitures pour brosses spirales STS,
non montées
La brosse spirale SPS 
est la seule à pouvoir être
fabriquée avec un dia-
mètre total extrêmement
petit. 

Elle peut être fabriquée avec
un diamètre total à partir de
17mm. Avec des dimensions
et des garnitures pouvant 
varier à l’infini, les perspecti-
ves d’application sont quasi il-
limitées pour des travaux 

de brossage légers à moyens. 
Le graphique ci-contre montre
la construction de la brosse
spirale STS: la garniture est fi-
xée à l’aide d’un fil de maintien
dans la bande.

Montures
Les brosses spirales STS sont
fabriquées avec huit largeurs
de spires différentes (WB), 
de 2,5 mm à 13,5 mm. 
Le matériau de la monture est

l’acier, l’acier inoxydable
(1.4301, 1.4571) ou le laiton.

Garnitures
Pratiquement tous les types
de garniture décrits aux pages
2–9 peuvent être utilisés. 
Le tableau ci-contre indique
les duretés maximales des 
filaments synthétiques (KB) 
et des fils métalliques (D) 
selon les diamètres de corps
utilisés.

Disposition 
de la garniture
La garniture peut être soit
dense (EA 1 à EA 3), soit 
avec un pas (EB1 à EB 2) sur
les corps WK 1 à WK 3 
(voir pages 14–15).

Garniture inversée
Une variante intéressante 
de la brosse spirale STS est 
la version avec garniture 
dirigée vers l’intérieur. Elle est 
utilisée, par exemple, pour po-
lir ou enlever les couches 
d’oxyde sur des barres et 
des fils en processus continu.
Pour des données précises,
voir le tableau ci-dessous.

Longueur de la garniture
Pour déterminer la longueur
de la garniture, veiller à ce que
le rapport entre le diamètre 
du corps (KD) et la longueur
de la garniture (BLG) soit 
correct, comme expliqué aux
pages 10–11. Il est possible 
de fournir des garnitures pour
brosses spirales STS à monter
par le client.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

Aufbau der STS-Spiralbürste / Conception la brosse en spirale STS

Die Variationen der STS-Spiralbürste: Besatz aussen dicht, auf Steigung und Besatz innen /
Variantes de la brosse en spirale STS: garniture vers l‘extérieur dense, avec pas et garniture vers l‘intérieur

Brosses spirale STS

Conception la brosse en spirale STS
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Variantes de la brosse en spirale STS: garniture vers l’extérieur dense, avec pas et garniture vers l’intérieur

Garnitures pour brosses spirales STS, non montées 

Garniture vers l’extérieur Garniture vers l’intérieur

Ø de corps Ø total Longueur de la garniture Ø total Ø intérieur Longueur de la garniture

KD GD BLG GD ID BLG

min. 5 mm min. 17 mm min. 100 mm min. 20 mm min. 0 mm min. 100 mm

max. 400 mm max. 600 mm max. 2000 mm* max. 400 mm max. 340 mm max. 2000 mm*

* autres longueurs disponibles sur demande
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques  
(descriptions détaillées, p. 60-67)

Diamètre max. des filaments / fils 
Garnissage vers l’extérieur Garnissage vers l’intérieur Densité de garniture

KD Filaments synth. Fils GD Filaments synth. Fils élevée forte faible avec pas

mm mm mm mm mm mm EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB 2

5–15 0.15 – 20–30 0.15 – • • • • •

15–40 0.3 0.15 30–60 0.3 0.15 • • • • •

40–70 0.5 0.3 60–100 0.5 0.3 • • • • •

70–400 1.5 0.5** 100–400 1.5 0.5** • • • • •

**d’autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés
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Brosses cylindriques spirales STS - type 351
La gamme de brosses cylindriques spirales STS comprend tou-
tes les largeurs possibles (étroites à extra-larges) et un choix de 
diamètres inégalés, qui en fait l’outil idéal pour le brossage léger. 
Ayant une densité de garniture élevée et une surface rectifiée 
avec précision, ces brosses conviennent tout particulièrement 
pour le travail de surfaces délicates comme p. ex. sur les machi-
nes offset ou les développeuses de plaques offset. Dans ces cas, 
les brosses cylindriques spirales STS zeintra® donnent d’excel-
lents résultats.

Systèmes de corps 
Les brosses cylindriques spirales STS peuvent être montées sur les 
systèmes de corps «WK» en spirale sans fin. Selon les conditions de 
fonctionnement, les corps peuvent être en acier, acier inox, métaux 
non ferreux ou en acier plastifié.

Fixation des brosses
Des bagues de fixation (PRB) assurent une fixation avec blocage 
en rotation sur le corps de cylindre. Lors du calcul de la longueur 
du corps, tenir compte de la largeur des 2 bagues de fixation: lon-
gueur de garniture (BLG) + 2 x PRB = longueur du corps (KLG). 
Selon la sollicitation et la vitesse de la brosse, la garniture peut 
également être soudée ou vissée (voir Schémas 1-3).

Longueur de la garniture 
Veillez à ce que le rapport entre le diamètre du corps (KD) et la 
longueur de garniture (BLG) soit en relation, comme expliqué en 
pages 8 et 9.

Types de garniture
Les brosses cylindriques en spirale STS sont disponibles avec: fils 
métalliques et filaments synthétiques. Pour plus de précisions, voir 
pages 60– 67.

Densité de la garniture
En fonction de la géométrie et des dimensions, une densité de 
type EA1 peut être augmentée jusqu’à 25%.

Configuration de la garniture
Vous avez le choix entre une densité de garniture EA 1 à EA 3 pour 
une spirale type EB 1 ou EB 2.

Etat de surface de la garniture
Afin d’obtenir une parfaite concentricité, nos brosses cylindriques 
sont taillées et /ou rectifiées.

Vitesse périphérique
Les brosses cylindriques en spirale peuvent être utilisées sans pro-
blème à une vitesse périphérique jusqu’à 30 m / sec. La vitesse 
périphérique conseillée se situe entre 10 m / sec et 25 m / sec, 
dans le cas des fils abrasifs ANDERLON, elle est de 18 – 20 m / 
sec. max. à sec et de 25 –30 m / sec en milieu humide.
 
Équilibrage
Si nécessaire, les corps de brosses sont prééquilibrés avant le mon-
tage des brosses spirales. Une fois montées, elles subissent un équi-
librage G 2,5 selon les normes ISO 1940 avec protocol conformé-
ment aux vitesses de rotation prévues.

Brosses cylindriques en spirale STS avec garniture à densité élevée EA 1 Garniture avec pas EB 1
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STS-Spiralwalzenbürsten 
Typ 351
Die STS-Spiralwalzen-
bürsten-Kollektion reicht
von schmal bis extrabreit.
Ihr nicht zu überbietendes
Abmessungsspektrum 
im Durchmesserbereich
macht sie zum tausend-
fach bewährten Werkzeug
für leichtere Bürstarbei-
ten. Vor allem dort wo es
auf hohe Besatzdichte
und präzise geschliffene
Bürstenoberflächen 
ankommt, z.B. in Offset-
Druckmaschinen und
Entwicklermaschinen für
Offset-Druckplatten, er-
reichen STS-Spiralwalzen-
bürsten von zeintra® her-
ausragende Ergebnisse.

Körpersysteme
Die STS-Spiralwalzenbürsten
können in endlos gewickelter
Form auf die in der Tabelle
aufgeführten Körpersysteme
«WK» montiert werden. Je
nach Art der Betriebsbe-
dingungen fertigen wir die 
Körper in Stahl, Edelstahl, 
NE-Metall oder Stahl kunst-
stoffbeschichtet.

Befestigung 
Eine verdrehsichere Befesti-
gung auf dem Walzenkörper
wird durch Pressringe (PRB) 
erreicht. Bitte berücksichtigen
Sie bei der Berechnung der
Körperlänge den Zuschlag
von 2 Pressringbreiten, d.h.
Besatzlänge (BLG) + 2 x PRB
= Körperlänge (KLG). Je nach
Beanspruchung und Drehzahl
der Bürste, kann die Befesti-
gung des Bürstenbelages
auch durch Anschweissen 
bzw. Verschrauben (siehe
Zeichnungen 1–3) erfolgen.

Besatzlängen
Bitte beachten Sie das richti-
ge Verhältnis Körperdurch-
messer (KD) zu Besatzlänge
(BLG), wie auf den Seiten
10–11ausführlich beschrieben.

Besatzarten
Die STS-Spiralwalzenbürsten
sind in sämtlichen Draht- und
Kunststoffborsten-Besatz-
materialien lieferbar. Näheres
hierzu auf den Seiten 2–9.

Besatzdichte
Je nach Besatzart und Abmes-

sung kann bei EA 1 eine bis 
zu 25% höhere Besatzdichte
erreicht werden.

Besatzanordnung
Die Besatzanordnung erfolgt
als Vollbesatz EA 1 bis EA 3
spiralförmig mit Steigung EB 1
und EB 2.

Besatzoberfläche
Wir liefern Walzenbürsten für
einwandfreien Rundlauf in 

gescherter und/oder geschlif-
fener Oberfläche.

Umfangsgeschwindigkeit
Spiralwalzenbürsten können
bis zu einer max. Umfangsge-
schwindigkeit von 30 m/sec.
problemlos eingesetzt wer-
den. Die übliche Umfangsge-
schwindigkeit liegt aber 
zwischen 10 und 25 m/sec,
beim Einsatz von ANDERLON-
Schleifborsten im Trocken-

betrieb max. 18–20 m/sec., im
Nassbetrieb max.25–30m/sec.

Auswuchtqualität
Wenn es die Bedingungen er-
fordern, werden die Bürsten-
körper elektrodynamisch 
vorgewuchtet und nach der
Montage der Bürsten für den
vorgesehenen Drehzahlbe-
reich elektrodynamisch nach-
gewuchtet in der Güteklasse 
G 2,5 nach ISO 1940.

2 3

STS Spiralwalzenbürsten Brosses cylindriques en spirale STS
Typ 351 type 351
Körper-Ø Gesamt-Ø Besatzlänge Körpersysteme Besatzdichte
Ø du corps Ø total larg.de garniture Types de corps Densité de la garniture

dicht mitteldicht licht mit Steigung

élevée moyenne faible avec pas

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB 2

min. 5 mm min. 17 mm min. 100 mm • • • • • • • •

max. 400 mm max. 600 mm max. 6000 mm • • • • • • • •

Besatzarten: Naturhaare, Pflanzenfasern, Kunstborsten, ANDERLON-Schleifborsten, Drähte 
(detaillierte Beschreibungen S. 2–9)

Types de garniture: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON,
fils métalliques (descriptions détaillées, p. 2–9) 

Max. Borsten-/Drahtdurchmesser Standardbreiten der Befestigungsringe
Diamètre de filaments /max. des fils Largueur bagues de fixation

KD Kunstborsten Draht KD PRB
Filaments synthétiques Fils

mm mm mm mm mm

5–15 0.15 – 20–40 12

15–40 0.30 0.15 50–80 15

40–70 0.50 0.30 > 80 20

70–400 1.50 0.50*

* grössere Drahtdurchmesser sind möglich, aber nicht üblich /
* d‘autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

1
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Brosses cylindriques spirales STS 
type 351
La gamme de brosses 
cylindriques spirales STS
comprend toutes les 
largeurs possibles (étroites
à extra-larges) et un choix
de diamètres inégalés, qui
en fait l’outil idéal pour le
brossage léger. Ayant 
une densité de garniture
élevée et une surface 
rectifiée avec précision,
ces brosses conviennent
tout particulièrement pour

le travail de surfaces déli-
cates comme p. ex. sur les
machines offset ou les 
développeuses de plaques
offset. Dans ces cas, les
brosses cylindriques spira-
les STS zeintra® donnent
d’excellents résultats.

Systèmes de corps
Les brosses cylindriques 
spirales STS peuvent être 
montées sur les systèmes de

corps «WK» (cf. tableau) 
en spirale sans fin. Selon les
conditions de fonctionnement,
les corps peuvent être en
acier, acier inox, métaux non
ferreux ou en acier plastifié.

Fixation des brosses
Des bagues de fixation (PRB)
assurent une fixation avec
blocage en rotation sur le
corps de cylindre. Lors 
du calcul de la longueur du

Longueur de la garniture
Veillez à ce que le rapport
entre le diamètre du corps (KD)
et la longueur de garniture
(BLG) soit en relation, comme
expliqué en pages 10 et 11.

Types de garniture
Les brosses cylindriques en
spirale STS sont disponibles
avec: 
fils métalliques et filaments
synthétiques. Pour plus de
précisions, voir pages 2–9.

Densité et configuration
de la garniture 
Vous avez le choix entre une
densité de garniture EA 1 
à EA 3 pour une spirale type
EB 1 ou EB 2.

Etat de surface 
de la garniture
Afin d’obtenir une parfaite
concentricité, nos brosses 
cylindriques sont taillées 
et /ou rectifiées.

Vitesse périphérique
Les brosses cylindriques en
spirale peuvent être utilisées
sans problème à une vitesse
périphérique jusqu’à 30 m/sec.
La vitesse périphérique cons-
eillée se situe entre 10 m/
sec et 25 m/sec, dans le cas
des fils abrasifs ANDERLON, 
elle est de 18–20 m/sec. max.
à sec et de 25–30 m/sec en
milieu humide.

Équilibrage
Si nécessaire, les corps de
brosses sont prééquilibrés
avant le montage des brosses
spirales. Une fois montées, el-
les subissent un équilibrage G
2,5 selon les normes 
ISO 1940 conformément aux 
vitesses de rotation prévues.

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

STS-Spiralwalzenbürsten mit hoher Besatzdichte EA 1 / 
Brosses cylindriques en spirale STS avec garniture à densité élevée EA 1

Besatz mit Steigung EB 1 /
Garniture avec pas EB 1

corps, tenir compte de 
la largeur des 2 bagues de 
fixation: longueur de garniture
(BLG) + 2 x PRB = longueur
du corps (KLG). Selon la 
sollicitation et la vitesse de la
brosse, la garniture peut 
également être soudée ou 
vissée (voir schémas 1–3).

Brosses cylindriques en spirale STS- type 351 

Ø du corps Ø total Largeur de garniture Types de corps Densité de la garniture

forte moyenne faible avec pas

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB 2

min. 5 mm min. 17 mm min. 100 mm • • • • • • • •

max. 400 mm max. 600 mm max. 6000 mm • • • • • • • •

Types de garniture: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils métalliques (descriptions 
détaillées, p. 60–67)

Diamètre max. de filaments / de fils Largeur bagues de fixation

KD Filaments synthétiques Fils KD PRB

mm mm mm mm mm

5 – 15 0.15 – 20 – 40 12

15 – 40 0.3 0.15 50 – 80 15

40 – 70 0.5 0.3 >80 20

70 – 400 1.5 0.5*

*d‘autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

Type de montage soudé1 bloqué2 vissé3
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STS-Spiralwalzenbürsten 
Typ 351
Die STS-Spiralwalzen-
bürsten-Kollektion reicht
von schmal bis extrabreit.
Ihr nicht zu überbietendes
Abmessungsspektrum 
im Durchmesserbereich
macht sie zum tausend-
fach bewährten Werkzeug
für leichtere Bürstarbei-
ten. Vor allem dort wo es
auf hohe Besatzdichte
und präzise geschliffene
Bürstenoberflächen 
ankommt, z.B. in Offset-
Druckmaschinen und
Entwicklermaschinen für
Offset-Druckplatten, er-
reichen STS-Spiralwalzen-
bürsten von zeintra® her-
ausragende Ergebnisse.

Körpersysteme
Die STS-Spiralwalzenbürsten
können in endlos gewickelter
Form auf die in der Tabelle
aufgeführten Körpersysteme
«WK» montiert werden. Je
nach Art der Betriebsbe-
dingungen fertigen wir die 
Körper in Stahl, Edelstahl, 
NE-Metall oder Stahl kunst-
stoffbeschichtet.

Befestigung 
Eine verdrehsichere Befesti-
gung auf dem Walzenkörper
wird durch Pressringe (PRB) 
erreicht. Bitte berücksichtigen
Sie bei der Berechnung der
Körperlänge den Zuschlag
von 2 Pressringbreiten, d.h.
Besatzlänge (BLG) + 2 x PRB
= Körperlänge (KLG). Je nach
Beanspruchung und Drehzahl
der Bürste, kann die Befesti-
gung des Bürstenbelages
auch durch Anschweissen 
bzw. Verschrauben (siehe
Zeichnungen 1–3) erfolgen.

Besatzlängen
Bitte beachten Sie das richti-
ge Verhältnis Körperdurch-
messer (KD) zu Besatzlänge
(BLG), wie auf den Seiten
10–11ausführlich beschrieben.

Besatzarten
Die STS-Spiralwalzenbürsten
sind in sämtlichen Draht- und
Kunststoffborsten-Besatz-
materialien lieferbar. Näheres
hierzu auf den Seiten 2–9.

Besatzdichte
Je nach Besatzart und Abmes-

sung kann bei EA 1 eine bis 
zu 25% höhere Besatzdichte
erreicht werden.

Besatzanordnung
Die Besatzanordnung erfolgt
als Vollbesatz EA 1 bis EA 3
spiralförmig mit Steigung EB 1
und EB 2.

Besatzoberfläche
Wir liefern Walzenbürsten für
einwandfreien Rundlauf in 

gescherter und/oder geschlif-
fener Oberfläche.

Umfangsgeschwindigkeit
Spiralwalzenbürsten können
bis zu einer max. Umfangsge-
schwindigkeit von 30 m/sec.
problemlos eingesetzt wer-
den. Die übliche Umfangsge-
schwindigkeit liegt aber 
zwischen 10 und 25 m/sec,
beim Einsatz von ANDERLON-
Schleifborsten im Trocken-

betrieb max. 18–20 m/sec., im
Nassbetrieb max.25–30m/sec.

Auswuchtqualität
Wenn es die Bedingungen er-
fordern, werden die Bürsten-
körper elektrodynamisch 
vorgewuchtet und nach der
Montage der Bürsten für den
vorgesehenen Drehzahlbe-
reich elektrodynamisch nach-
gewuchtet in der Güteklasse 
G 2,5 nach ISO 1940.

2 3

STS Spiralwalzenbürsten Brosses cylindriques en spirale STS
Typ 351 type 351
Körper-Ø Gesamt-Ø Besatzlänge Körpersysteme Besatzdichte
Ø du corps Ø total larg.de garniture Types de corps Densité de la garniture

dicht mitteldicht licht mit Steigung

élevée moyenne faible avec pas

KD GD BLG WK 1 WK 2 WK 3 EA 1 EA 2 EA 3 EB 1 EB 2

min. 5 mm min. 17 mm min. 100 mm • • • • • • • •

max. 400 mm max. 600 mm max. 6000 mm • • • • • • • •

Besatzarten: Naturhaare, Pflanzenfasern, Kunstborsten, ANDERLON-Schleifborsten, Drähte 
(detaillierte Beschreibungen S. 2–9)

Types de garniture: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON,
fils métalliques (descriptions détaillées, p. 2–9) 

Max. Borsten-/Drahtdurchmesser Standardbreiten der Befestigungsringe
Diamètre de filaments /max. des fils Largueur bagues de fixation

KD Kunstborsten Draht KD PRB
Filaments synthétiques Fils

mm mm mm mm mm

5–15 0.15 – 20–40 12

15–40 0.30 0.15 50–80 15

40–70 0.50 0.30 > 80 20

70–400 1.50 0.50*

* grössere Drahtdurchmesser sind möglich, aber nicht üblich /
* d‘autres diamètres peuvent être fournis mais ils ne sont pas couramment employés

1
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Brosses cylindriques - type 350 et 
brosses cylindriques à éléments - type 964
La brosse cylindrique type 350 se caractérise par un avantage par-
ticulier: la légèreté du corps en aluminium. Des brosses bandes sont 
insérées dans un corps en aluminium doté de rainures horizonta-
les. Ces brosses bandes peuvent être remplacées en usine une fois 
usées. 

Veuillez tenir compte des caractéristiques suivantes: Type 350/54 
comprend au maximum 20 rainures pour brosses bandes.Type 
350/85 comprend au maximum 36 rainures pour brosses bandes. 
Nous vous proposons 2 types de garniture (voir à la page 7): forte 
densité type EC 1 ou faible densité type EC 2 avec peu de bros-
ses bandes. Tous les types de garnitures peuvent être utilisés avec 
quelques restrictions: diamètre maxi. de 0.6 mm pour filaments 
synthétiques et 0.2 mm pour fils d’acier.

Les brosses bandes sont montées dans un corps tubulaire en alu-
minium avec tourillons (WK2) ou dans un corps tubulaire en alumi-
nium avec alésage prêt à recevoir un axe d’entraînement de type 
WK3. Vitesse périphérique conseillée: 20 m / sec.

Brosses cylindriques à éléments type 964
Il vous suffit de juxtaposer les éléments afin d’obtenir la longueur de 
garniture désirée. Ces éléments peuvent être montés directement 
sur les corps suivants:
WK 1 arbre en acier
WK 2 corps tubulaire avec tourillons
WK 3 corps tubulaire avec douilles de réduction

Par ailleurs, nous proposons des systèmes à usage unique, où les 
brosses sont fixées sur un fourreau à paroi fine pourvu de douilles 
de réduction, et pouvant être montés par le client lui-même sur les 
arbres d’entraînement existants. Les différents types et diamètres 
de brosses à éléments sont répertoriés à la page 21. Le type SH 
peut recevoir pratiquement toutes les garnitures (voir page 60–
67). Sur le type Z-SH il est possible de monter des brosses mo-
nodisques  toronnées en fil d’acier SUP ou AZD (voir page 64 et 
65). 

Type 350

Type 350

Type 964Profil pour type 350
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Walzenbürsten Typ 350 und 
Einzelreihen-Walzenbürsten Typ 964
Die Streifenwalzenbürste
Typ 350 zeichnet sich
durch einen besonderen
Vorteil aus: 
die Leichtigkeit des Alu-
miniumkörpers.

In den Aluminiumkörper mit
Horizontalnuten sind die 
Streifenbürsten eingezogen,
die im Werk ausgewechselt
werden können.
Mit den nachfolgenden Daten
verschaffen Sie sich ganz
leicht den Überblick.

Der Typ 350/54 besitzt maxi-
mal 20 Bürsten am Umfang,
der Typ 350/85 besitzt maxi-
mal 36 Bürsten am Umfang.
Die Besatzanordnung ist 
entweder normal dicht (EC 1)
oder licht streifenförmig in
Achsrichtung (EC 2).
Es sind nahezu alle Besatz-
materialien möglich, Kunst-
borsten jedoch nur bis 
Durchmesser 0.60 mm und
Drähte nur bis Durchmesser
0.20 mm.

Die Streifenbürsten sind in 
einem Aluminium-Profilrohr-
körper mit Lagerzapfen WK 2
oder in einem Aluminium-
Profilrohrkörper mit einer Boh-
rung zur Aufnahme einer
Antriebswelle WK 3 montiert.
Die maximale Umfangs-
geschwindigkeit beträgt 20
m/sec.

Einzelreihen-Walzen-
bürsten Typ 964
bestehend aus Einzelreihen-
bürsten aneinandergereiht
montiert zu der gewünschten
Besatzlänge (BLG) auf folgen-
de Körpersysteme:
WK 1 – Stahlwelle
WK 2 – Rohrkörper mit Zapfen
WK 3 – Rohrkörper mit 

Reduzierbuchsen

Ausserdem stehen Einweg-
systeme zur Verfügung, befe-
stigt auf ein dünnwandiges
Rohr mit Reduzier-Adaptern,
die vom Kunden selbst auf
vorhandene Antriebswellen
montiert werden können.

Typ und Durchmesserbereiche
der Einzelreihenbürsten wer-
den auf Seite 27 ersichtlich.
Typ SH kann mit nahezu allen
Besatzarten (Seite 2–9), Typ
Z-SH mit einzelstehendem
Zopf mit Stahldraht SUP und
AZD (Seite 6–7) gefertigt 
werden.

Walzenbürsten Brosses cylindriques
Typ 350 Type 350
350 350/54 350/85

mm mm

GD 100–200 150–300

KD 54 85

BLG max. 2000 max. 3000

AL max. 31 max. 60

Typ 350 / Type 350

Typ 350 / Type 350 Typ 964 / Type 964

Brosses cylindriques - type 350 

350 350 / 54 350 / 85

mm mm

GD 100 – 200 150 – 300

KD 54 85

BLG max. 2000 max. 3000

AL max. 31 max. 60
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Brosses cylindriques type 350 
et brosses cylindriques à éléments type 964 
Des brosses bandes sont
insérées dans un corps en
aluminium doté de rainures
horizontales. Ces brosses
bandes peuvent être 
remplacées en usine une
fois usées.

Veuillez tenir compte des 
caractéristiques suivantes:
Type 350/54 comprend au
maximum 20 rainures pour
brosses bandes.

Type 350/85 comprend au
maximum 36 rainures pour
brosses bandes.

Nous vous proposons 2 types
de garniture:
1) forte densité type EC 1
2) faible densité type EC 2
avec peu de brosses bandes.
Tous les types de garnitures
peuvent être utilisés avec
quelques restrictions: 
diamètre maxi. de 0.60 mm

pour filaments synthétiques 
et 0.20 mm pour fils d’acier.

Les brosses bandes sont
montées dans un corps 
tubulaire en aluminium avec
tourillons (WK2) ou dans un
corps tubulaire en aluminium
avec alésage prêt à recevoir
un axe d’entraînement de 
type WK3.
Vitesse périphérique maxi-
mum conseillée: 20 m / sec.

Brosses cylindriques 
à éléments type 964 :
Il vous suffit de juxtaposer les
éléments afin d’obtenir la 
longueur de garniture désirée.
Ces éléments peuvent être
montés directement sur les
corps suivants:
WK1 – arbre en acier
WK2 – corps tubulaire avec

tourillons
WK3 – corps tubulaire avec

douilles de réduction.

Par ailleurs, nous proposons
des systèmes à usage unique,
où les brosses sont fixées 
sur un fourreau à paroi fine
pourvu de douilles de réduc-
tion, et pouvant être montés
par le client lui-même sur 
les arbres d’entraînement exi-
stants.

Les différents types et diamè-
tres de brosses à éléments
sont répertoriés à la page 27.
Le type SH peut recevoir 
pratiquement toutes les garni-
tures (voir page 2–9). Sur le 
type Z-SH il est possible 
de monter des brosses 
monodisques toronnées en 
fil d’acier SUP ou AZD 
(voir page 6–7).

Walzenbürsten
Brosses cylindriques 

Einzelreihen-Walzenbürsten Brosses cylindriques à éléments
Typ 964 Type 964
Abmessungen der lieferbaren Einzelreihentypen Besatzlänge Besatzdichte
Dimensions des types de brosses à éléments disponibles Longueur de garniture Densité garniture

KD (mm) AL (mm) GD (mm) KD (mm) GD (mm) BLG (mm) dicht mittel

Type Type Type Type Type élevée moyenne

SH SH-VDS SH+SH/VDS Z-SH Z-SH

min. max. min. max. min. max. min. max.

32 – – 90 150 32 100 150 100 600 • •

42 – – 100 180 42 110 160 100 800 • •

53 14 40 115 200 53 120 200 100 1100 • •

62 16 50 125 200 62.5 135 200 100 1500 • •

83 16 60 175 250 83 160 250 100 2400 • •

103 20 80 200 300 103 180 300 100 3000* • •

130 220 300 100 3500* • •

152 20 130 250 350 152 240 400 100 4000* • •

190 20 160 350 400 200 350 500 100 4500* • •

240 – – 400 600 – – – 100 6000* • •

* andere Längen auf Anfrage /autres longueurs sur demande

Typ 964 / Type 964

SH-VDS Z-SH SH

Brosses cylindirques à éléments – type 964 

Dimensions des types de brosses à éléments disponibles

Ø du corps Ø alésage Ø total Ø du corps Ø total Longueur de garniture Densité de la garniture

KD AL GD KD GD BLG forte moyen

mm mm mm mm mm mm EA1 EA2

SH SH-VDS SH+SH-VDS Z-SH Z-SH

min. max. min. max min. max min. max.

32 – – 90 150 32 100 150 100 600 • •

42 – – 100 180 42 110 160 100 800 • •

53 14 40 115 200 53 120 200 100 1100 • •

62 16 50 125 200 62.5 135 200 100 1500 • •

83 16 60 175 250 83 160 250 100 2400 • •

103 20 80 200 300 103 180 300 100 3000* • •

130 220 300 100 3500* • •

152 20 130 250 350 152 240 400 100 4000* • •

190 20 160 350 400 200 350 500 100 4500* • •

240 – – 400 600 – – – 100 6000* • •

* autres longueurs sur demande

Type 964
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Brosses cylindriques à bandes - type 302 et 
système à brosser BM 1138

D’une grande utilité pour les bandes transporteuses qu’il s’agisse
du nettoyage, en continu, de bandes transporteuses en caout-
chouc, en tissu, en acier ou à maillons. Elles éliminent les résidus 
tels que le plâtre, le charbon, le minerai, le sable, le ciment, les pro-
duits chimiques ou encore les scories. En utilisant une garniture 
adaptée à chaque cas, vous augmentez considérablement la durée 
de vie de vos bandes transporteuses mais également des rouleaux 
de renvoi, de tension et de régulation, malgré une vitesse de net-
toyage élevée. Nous vous présentons, ci-dessous, un aperçu des 
avantages offerts par notre système à brosser BM 1138.

Machine de brossage BM 1138 en bref
• vitesse de nettoyage élevée
• usure minimale des bandes
• faible encombrement
• post-équipement simple à réaliser
• montage facile sur tous types de supports
• réglage vertical intégré de la brosse cylindrique
• changement de garniture sans démontage de la brosse

Les brosses cylindriques à bandes 302: uniques et simples ou tout 
simplement uniques.

Uniques et simples sont toutes les brosses cylindriques à bandes 
302 de zeintra®, grâce à l‘achat unique du corps tubulaire et l‘au-
to-assemblage simple du revêtement de remplacement. Ce qui, en 
plus, est très économique. De par leur conception robuste, elles 
garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions 
difficiles. Nous proposons également différents types de corps 
porteur soit: corps acier tubulaire avec tourillons, corps acier avec 
alésage pour un axe d’entraînement ou corps acier pour arbre in-
terchangeable. Sur demande, exécution spéciale pour le montage 
de brosses bandes avec support profil en U.

Disposition de garniture possible
dans le sens axial, incliné à gauche ou à droite disposition en 
 chevrons.

Répartition circonférencielle des bandes
302 / 50: 6 bandes
302 / 80: 8 bandes
302 / 100: 12 bandes

Types de garnissage
(Voir pages 60–67). Des exécutions spéciales pour l’utilisation en 
milieu humide, dans des conditions difficiles et à des températures 
élevées sont également disponibles. Les dimensions spécifiques 
 indiquées dans le tableau à côté des dimensions standard sont 
 disponibles sur demande. 

Brosses cylindriques à bandes - type 302 

Type 302/50 (mS) (oS) 302/80 (mS) (oS) 302/100 (mS) (oS)

mm mm mm mm mm mm mm

D:* 150 150 200–250 200–250 220–250 220–250

d: 95 50 125 80 145 100

BLG:* 550–2500 550–2500 550–4000 550–4000 550–4000 550–4000

KLG:* 620–2570 570–2570 620–4070 570–4020 620–4070 570–40200

GLG:* 870–2820 870–2770 870–4320 870–4270 870–4320 870–4270

C: 35 35 40 40 40 40

l 1: 150 150 150 150 150 150

l 2: 100 100 100 100 100 100

Vitesse périphérique: max. 15 m/sec max. 15 m/sec max. 15 m/sec

* autres dimensions sur demande
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Brosses cylindriques à bandes sans flasques latérales (oS)
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Streifenwalzenbürste Typ 302 und 
Bürstmaschine BM 1138
Streifenwalzenbürsten
302: einmalig und einfach
oder einfach einmalig.

Einmalig und einfach sind alle
Streifenwalzenbürsten 302
von zeintra®, durch die einma-
lige Anschaffung des Walzen-
körpers und die einfache
Selbstmontage des Ersatzbe-
lages. Was obendrein höchst
wirtschaftlich ist. Ein Vorteil,
der dank der robusten 
Konstruktion, die selbst bei
härtesten Einsätzen störungs-
freies Arbeiten gewährleistet,
noch schwerer  wiegt. 
Streifenwalzenbürsten liefern
wir Ihnen mit Stahlrohrkörper,
entweder mit beidseitigen
Lagerzapfen, mit auswechsel-
barer Welle oder mit durchge-
hender Bohrung zur Aufnah-
me einer Antriebswelle. 
Auf Wunsch auch mit Innen-
beflutung zur Montage von
Streifenbürsten in U-Profil-
Blechfassung. Hier einige
Fakten:

Besatzanordnung 
nach Wahl 
gebogen zur Achsrichtung,
Links- oder Rechtssteigung
oder von der Mitte nach links
und rechts.

Anzahl der Streifen-
bürsten am Umfang
302/ 50: 6 Streifen 
302/ 80: 8 Streifen 
302/100: 12 Streifen

Besatzarten
siehe Seiten 2–9. Sonderaus-
führungen für Nassbetrieb, 
aggressive Medien und höhe-
re Temperaturen sind eben-
falls lieferbar. Einmalig sind
die Sonderabmessungen, 
die wir Ihnen neben den in der
Tabelle aufgeführten Stan-
dardgrössen auch auf Anfrage
liefern.

Höchst förderlich 
für Förderbänder
Die Rede ist von einer konti-
nuierlichen und gründlichen
Reinigung von Gummi-, Ge-
webe-, Stahl und Gliederförd-
erbändern im Bereich der 
Umlenk-, Spann- und Regu-
lierrollen. Wodurch Ablagerun-
gen und Rückstände wie 
REA-Gips, Kohle, Erz, Sand,
Zement, Chemikalien und
Schlacke verhindert werden.

Was wiederum die Lebens-
dauer der Bänder entschei-
dend fördert. Nicht zuletzt
auch dank des Besatzmateri-
als, das für optimale Stand-
zeiten dem individuellen Ein-
zelfall angepasst ist und so,
trotz hoher Reinigungslei-
stung, nur einen minimalen
Bandabrieb erzeugt. Diese
entscheidenden Vorteile, die
wir nachfolgend nochmals
auflisten, bietet Ihnen unsere 

Bürstmaschine BM 1138
– hohe Reinigungsleistung
– minimaler Bandabrieb
– geringe Einbaumasse
– problemlose Nachrüstung
– einfache Montage an alle

Trägerkonstruktionen
– integrierte Höhenverstellung

der Walzenbürste
– Auswechseln des Bürsten-

belages ohne Ausbau der
Walzenbürste

Streifenwalzenbürsten Brosses cylindriques à bandes
Typ 302 Type 302
Type 302/50 (ms) (os) 302/80 (os) 302/100 (os)

mm mm mm mm mm mm mm

D * 150 150 200–250 200–250 220–250 220–250

d 95 50 125 80 145 100

BLG * 550–2500 550–2500 550–4000 550 –4000 550–4000 550–4000

KLG * 620–2570 570 –2520 620–4070 570–4020 620–4070 570–4020

GLG * 870–2820 820–2770 870–4320 820 –4270 870–4320 820– 4270

C 35 35 40 40 40 40

l 1 150 150 150 150 150 150

l 2 100 100 100 100 100 100

Umfangsgeschwindigkeit max. 15 m/sec max. 15 m/sec max. 15 m/sec
Vitesse périphérique

*andere Abmessungen auf Anfrage /autres dimensions sur demande

Streifenwalzenbürste mit Seitenscheibe (mS) /
Brosses cylindriques à bandes avec flasques latérales (mS)

Streifenwalzenbürste ohne Seitenscheibe (oS) /
Brosses cylindriques à bandes sans flasques latérales (oS)
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Streifenwalzenbürste Typ 302 und 
Bürstmaschine BM 1138
Streifenwalzenbürsten
302: einmalig und einfach
oder einfach einmalig.

Einmalig und einfach sind alle
Streifenwalzenbürsten 302
von zeintra®, durch die einma-
lige Anschaffung des Walzen-
körpers und die einfache
Selbstmontage des Ersatzbe-
lages. Was obendrein höchst
wirtschaftlich ist. Ein Vorteil,
der dank der robusten 
Konstruktion, die selbst bei
härtesten Einsätzen störungs-
freies Arbeiten gewährleistet,
noch schwerer  wiegt. 
Streifenwalzenbürsten liefern
wir Ihnen mit Stahlrohrkörper,
entweder mit beidseitigen
Lagerzapfen, mit auswechsel-
barer Welle oder mit durchge-
hender Bohrung zur Aufnah-
me einer Antriebswelle. 
Auf Wunsch auch mit Innen-
beflutung zur Montage von
Streifenbürsten in U-Profil-
Blechfassung. Hier einige
Fakten:

Besatzanordnung 
nach Wahl 
gebogen zur Achsrichtung,
Links- oder Rechtssteigung
oder von der Mitte nach links
und rechts.

Anzahl der Streifen-
bürsten am Umfang
302/ 50: 6 Streifen 
302/ 80: 8 Streifen 
302/100: 12 Streifen

Besatzarten
siehe Seiten 2–9. Sonderaus-
führungen für Nassbetrieb, 
aggressive Medien und höhe-
re Temperaturen sind eben-
falls lieferbar. Einmalig sind
die Sonderabmessungen, 
die wir Ihnen neben den in der
Tabelle aufgeführten Stan-
dardgrössen auch auf Anfrage
liefern.

Höchst förderlich 
für Förderbänder
Die Rede ist von einer konti-
nuierlichen und gründlichen
Reinigung von Gummi-, Ge-
webe-, Stahl und Gliederförd-
erbändern im Bereich der 
Umlenk-, Spann- und Regu-
lierrollen. Wodurch Ablagerun-
gen und Rückstände wie 
REA-Gips, Kohle, Erz, Sand,
Zement, Chemikalien und
Schlacke verhindert werden.

Was wiederum die Lebens-
dauer der Bänder entschei-
dend fördert. Nicht zuletzt
auch dank des Besatzmateri-
als, das für optimale Stand-
zeiten dem individuellen Ein-
zelfall angepasst ist und so,
trotz hoher Reinigungslei-
stung, nur einen minimalen
Bandabrieb erzeugt. Diese
entscheidenden Vorteile, die
wir nachfolgend nochmals
auflisten, bietet Ihnen unsere 

Bürstmaschine BM 1138
– hohe Reinigungsleistung
– minimaler Bandabrieb
– geringe Einbaumasse
– problemlose Nachrüstung
– einfache Montage an alle

Trägerkonstruktionen
– integrierte Höhenverstellung

der Walzenbürste
– Auswechseln des Bürsten-

belages ohne Ausbau der
Walzenbürste

Streifenwalzenbürsten Brosses cylindriques à bandes
Typ 302 Type 302
Type 302/50 (ms) (os) 302/80 (os) 302/100 (os)

mm mm mm mm mm mm mm

D * 150 150 200–250 200–250 220–250 220–250

d 95 50 125 80 145 100

BLG * 550–2500 550–2500 550–4000 550 –4000 550–4000 550–4000

KLG * 620–2570 570 –2520 620–4070 570–4020 620–4070 570–4020

GLG * 870–2820 820–2770 870–4320 820 –4270 870–4320 820– 4270

C 35 35 40 40 40 40

l 1 150 150 150 150 150 150

l 2 100 100 100 100 100 100

Umfangsgeschwindigkeit max. 15 m/sec max. 15 m/sec max. 15 m/sec
Vitesse périphérique

*andere Abmessungen auf Anfrage /autres dimensions sur demande

Streifenwalzenbürste mit Seitenscheibe (mS) /
Brosses cylindriques à bandes avec flasques latérales (mS)

Streifenwalzenbürste ohne Seitenscheibe (oS) /
Brosses cylindriques à bandes sans flasques latérales (oS)

Brosses cylindriques à bandes avec flasques latérales (mS)

Strip roller brush system 302
– unique and easy-to-handle –
simply the best.
KULLEN roller brushes 302 are
indeed unique and easy-to-handle:
you only purchase the roller brush
core once and easily refill it yourself
with the corresponding strip brushes
after wear. And besides, it is a very
economical brush system. The rugged

construction allows  problem-free 
operation also in adverse conditions.
Roller brushes type 302 consists of a
tubular steel or stainless steel core
and exchangeable strip brushes which
are mounted in axial direction around
the circumferance. The brush cores
can be supplied either with journals
or with arbor hole for mounting on
the existing primary shaft. With the

roller brush type 302 (mS) the strip
brushes are fixed in side flanges, with
type 302 (oS) the strip brushes are
fixed directly on the tubular core with
clamping plates.

Facts
Fill configuration to choose
bent in axial direction, left-hand or
right-hand pitch or in chevron pattern

i. e. left-hand and right-hand pitch
starting at the center.
Strip brushes needed around
shaft:
302/ 50 –  6 strips
302/ 80 –  8 strips
302/100 – 12 strips
Fill material
See pages 8 to 15. We also supply 
a special version for wet operation,
aggressive conditions and high tempe-
rature operation as well as special
dimensions on request. Our standard
sizes are indicated in the opposite
table.
Conveyor belt cleaning
The need is the continuous and
thorough cleaning of rubber-, fabric-,
steel- and link conveyor belts around
the deflection, clamping and adjust-
ment rolls. By preventing deposits and
removing residues of plas ter, coal,
sand, ore, cement,  chemicals and slag
the lifetime of the belts is increased.
Fill material carefully selected accor-
ding to the individual application gives
optimum brush lifetime, and is res-
ponsible for low belt wear whilst
maintain a high cleaning performance.
Fill material
Almost all fill material types can be
supplied. Suitable to our roller brushes
type 302 we can deliver our brushing
machine type BM 1138.
The advantages 
– high  cleaning performance
– minimum belt wear
– small assembly dimensions
– easy retrofitting
– simple mounting to all carrier

systems
– integrated vertical adjustment of 

the roller brush
– exchange of the brush coils without

removing the roller brush.

Strip roller brush type 302 and Brushing machine BM 1138

– 51 –

Bürstmaschine BM 1138 Brushing Machine BM 1138

Ihre Anfrage
Your enquiry

Aufstellungsort: site:
im Freien exterior
im geschlossenen Raum interior

Art der Bandverschmutzung: type of band contamination
Anordnung der Bürstmaschine gemäß configuration of brushing machine as per
Skizze unten und Bandbreite sketch below and sheet width

Bürstendurchmesser 200–250 mm brush dia 200–250 mm
andere Durchmesser auf Anfrage other diameters on request

Bürstendrehzahl 98 U/min brush RPM 98 U/min
andere Drehzahlen auf Anfrage other RPM  on request

Motorleistung 220/380 Volt 50 Hz motor output 220/380 volt 50 Hz
andere Spannungen auf Anfrage other voltages on request

Lackierungen grün nach RAL 6011 varnish green RAL 6011

1–4 Bürstennachstellung vorn 1–4 brush adjustment in front

5–8 Motor vorn 5–8 motor in front
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Brosses cylindriques à bandes - type 302 

Type 302/50 (mS) (oS) 302/80 (mS) (oS) 302/100 (mS) (oS)

mm mm mm mm mm mm mm

D:* 150 150 200–250 200–250 220–250 220–250

d: 95 50 125 80 145 100

BLG:* 550–2500 550–2500 550–4000 550–4000 550–4000 550–4000

KLG:* 620–2570 570–2570 620–4070 570–4020 620–4070 570–40200

GLG:* 870–2820 870–2770 870–4320 870–4270 870–4320 870–4270

C: 35 35 40 40 40 40

l 1: 150 150 150 150 150 150

l 2: 100 100 100 100 100 100

Vitesse périphérique: max. 15 m/sec max. 15 m/sec max. 15 m/sec

* autres dimensions sur demande

1–4 Réglage de la brosse frontale

5–8 Moteur frontal
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Brosses cylindriques - type 421
Montage
Les corps peuvent être dotés d’alésages avec rainures de clavette, 
de perçages pour goupilles ou encore de vis sans tête.

Densités de garniture
EA 1 Forte densité
EA 2 Densité moyenne
EA 3 Faible densité. 
 (figures, voir page 7)

Disposition de la garniture
Outre les trois densités de garniture mentionnées, nous vous pro-
posons des brosses cylindriques avec garniture en forme de spi-
rale (EB), garniture à bandes (EC) ou garniture en ligne (ED). Les 
versions coniques (brosses écouvillons) et autres formes spéciales 
sont également disponibles sur demande.

Pour commander:
Lors de votre commande, indiquez la quantité, le type de garniture 
et, si possible, toutes les dimensions répertoriées dans le sché-
ma ou le tableau ci-contre. Pour toute explication, nos conseillers 
techniques sont à votre entière disposition.

Les brosses cylindriques de type 421 sont disponibles en lon-
gueurs supérieures à 100 mm (plus petit, voir brosses circulaires). 
Elles sont dotées d’un alésage. Pour le montage sur des axes de 
petit diamètre et afin de diminuer le poids au maximum, il est pos-
sible de monter des douilles de réduction (voir dessin ci-dessous).

Matériaux du corps
Le choix dépend des conditions d’utilisation et des matières à usi-
ner. Généralement, ce sont les corps en matières synthétiques qui 
offrent aujourd’hui la meilleure solution: 

PP   Polypropylène, agréé pour tout usage dans l’alimen-
taire, solidité et bonne résistance aux acides, plage de 
températures de 0 °C à +110 °C. 

PA  Polyamide, bonne résistance aux alcalins, rigidité et 
 solidité, plage de températures de - 40 °C à + 110 °C. 

PE  Polyéthylène, bonne résistance aux chocs, très bonne 
résistance aux acides et aux alcalins, plage de tempé-
ratures de - 50°C à + 70 °C.

POM  Polyoxyméthylène, forte solidité et ténacité, bonne ré-
sistance aux acides et aux alcalins, plage de températu-
res de - 40 °C à + 100 °C.

PVC  Bonne résistance aux chocs, bonne résistance aux 
 acides, plage de températures de - 5 °C à + 60 °C.

Nous recommandons une vitesse périphérique maximale de  
15 m / sec.

Informations sur exécutions spéciales avec corps en bois ou en 
métal sur demande.
Pour d’autres formes non cylindriques, soumettez-nous votre plan 
ou adressez-vous à l’un de nos conseillers techniques.
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Rund- und Walzenbürsten
Brosses circulaires
et cylindriques

Les brosses cylindriques
de type 421 sont disponi-
bles en longueurs supéri-
eures à 100 mm (plus petit,
voir brosses circulaires).
Elles sont dotées d’un
alésage. Pour le montage
sur des axes de petit dia-
mètre et afin de diminuer
le poids au maximum, il
est possible de monter des
douilles de réduction (voir
dessin ci-dessous).

Matériaux du corps:
Le choix dépend des conditi-
ons d’utilisation et des matièr-
es à usiner. Généralement, ce
sont les corps en matières
synthétiques qui offrent au-
jourd’hui la meilleure solution:
PP – Polypropylène, agréé
pour tout usage dans l’alimen-
taire, solidité et bonne résistan-
ce aux acides, plage de tem-
pératures de 0 °C à +110 °C.
PA – Polyamide, bonne ré-

sistance aux alcalins, rigidité
et solidité, plage de tempé-
ratures de - 40 °C à +110 °C.
PE – Polyéthylène, bonne ré-
sistance aux chocs, très bonne
résistance aux acides et aux
alcalins, plage de températu-
res de - 50°C à +70 °C.
POM – Polyoxyméthylène,
forte solidité et ténacité, bonne
résistance aux acides et aux
alcalins, plage de températures
de - 40 °C à +100 °C.

PVC – Bonne résistance aux
chocs, bonne résistance aux
acides, plage de températures
de - 5 °C à +60 °C.

Nous recommandons une
vitesse périphérique maxi-
male de 15 m / sec.

Informations sur exécutions
spéciales avec corps en bois
ou en métal sur demande.
Pour d’autres formes non cy-
lindriques, soumettez-nous
votre plan ou adressez-vous
à l’un de nos conseillers tech-
niques.

Montage:
Les corps peuvent être dotés
d’alésages, d’alésages avec
rainures de clavette, de per-
çages pour goupilles ou enco-
re de vis sans tête.

Densités de garniture:
EA 1: Forte densité. 
EA 2: Densité moyenne. 
EA 3: Faible densité. 
(figures, voir page 37.)

Disposition de la garniture:
Outre les trois densités de
garniture mentionnées ci-des-
sus, nous vous proposons
des brosses cylindriques avec
garniture en forme de spirale
(EB), garniture à bandes (EC)
ou garniture en ligne (ED).
Les versions coniques (bros-
ses écouvillons) et autres
formes spéciales sont égale-
ment disponibles sur deman-
de.

Pour commander:
Lors de votre commande, in-
diquez la quantité, le type 
de garniture et, si possible,
toutes les dimensions ré-
pertoriées dans le schéma
ou le tableau ci-contre. Pour
toute explication, nos con-
seillers techniques sont à votre
entière disposition.

Brosses cylindriques type 421

Eine spezielle
Konturbebor-
stung ergibt 
z. B. Flaschen-
bürsten.

Avec un contour
spécifique, on peut

obtenir p.ex. des
brosses écouvillons.

Beispiele für
Felderbesatz
(ED) und Spiral-
besatz (EB).

Exemples de 
garnitures

alvéolaire (ED)
ou en spirale

(EB).

Walzenbürsten
für Boden-
reinigungs-
maschinen.

Brosses cylidriques
pour machine 

de nettoyage des 
sols.

BLG
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Brosses cylindriques - type 421 

Ø du corps Ø total Longueur du corps Ø alésage Densité de la garniture Disposition  
garniture

Matériau du corps

KD GD KLG AL forte moyenne faible

mm mm max. mm mm EA 1 EA 2 EA 3 EB PP PA PE POM PVC

20 28 - 150 300 5 - 8 • • • • • • • • •

25 33 - 155 350 5 - 10 • • • • • • • • •

30 38 - 160 500 5 - 15 • • • • • • • • •

35 43 - 165 600 8 - 16 • • • • • • • • •

40 48 - 170 800 10 - 20 • • • • • • • • •

45 53 - 175 1000 10 - 25 • • • • • • • • •

50 58 - 270 1000 10 - 30 • • • • • • • • •

55 63 - 275 1000 12 - 30 • • • • • • • • •

60 68 - 280 1000 12 - 30 • • • • • • • • •

70 78 - 290 1000 15 - 40 • • • • • • • • •

80 88 - 300 1000* 15 - 50 • • • • • • • • •

90 98 - 310 1000* 15 - 60 • • • • • • • • •

100 108 - 320 1000* 20 - 70 • • • • • • • • • 

110 118 - 330 1000* 20 - 80 • • • • • • • • •

120 128 - 340 1000* 20 - 80 • • • • • • • • •

125 138 - 345 1000* 20 - 90 • • • • • • • • •

140 148 - 360 1000* 20 - 100 • • • • • • • • •

160 168 - 380 1000* 30 - 120 • • • • • • • • •

180 188 - 400 1000* 30 - 140 • • • • • • • • •

200 208 - 420 1000* 30 - 160 • • • • • • • • •

225 233 - 420 1000* 30 - 180 • • • • • • • • •

*autres longueurs sur demande 
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils d’acier  
(description détaillée aux pages 60–67).

Avec un contour spécifique, on peut obtenir 
p.ex. des brosses écouvillons.

Exemples de garnitures alvéolaire (ED) ou en 
spirale (EB).

Brosses cylidriques pour machine de nettoyage 
des sols.
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Brosses cylindriques – type 422
Montage
Les axes à tourillons peuvent être livrés avec des taraudages, des 
filetages, des encoches pour circlips, des rainures de clavette ou 
des perçages pour goupilles.

Densités de garniture
EA 1 forte densité
EA 2 densité moyenne
EA 3 faible densité
 (figures, voir page 7)

Disposition de la garniture
Outre les trois densités de garniture mentionnées, nous vous pro-
posons des brosses cylindriques avec garniture en forme de spi-
rale (EB), garniture à bandes (EC) ou garniture en ligne (ED). Les 
versions coniques (brosses écouvillons) et autres formes spéciales 
sont également disponibles sur demande.

Pour commander
Lors de votre commande, indiquez la quantité, le type de garniture 
et, si possible, toutes les dimensions ré-pertoriées dans le sché-
ma ou le tableau ci-contre. Pour toute explication, nos conseillers 
techniques sont à votre entière disposition.

Les brosses cylindriques de type 422 sont disponibles en lon-
gueurs supérieures à 100 mm (plus petit, voir brosses circulaires). 
Le corps de brosse est monté sur un axe à tourillons en acier ou 
en aluminium ce qui améliore la stabilité de la brosse (voir dessin 
ci-dessous).

Matériaux du corps
Le choix dépend des conditions d’utilisation et des matières à 
 usiner. Généralement, ce sont les corps en matières synthétiques 
qui offrent aujourd’hui la meilleure solution:
PP Polypropylène, agréé pour tout usage dans l’alimen-  
 taire, solidité et bonne résistance aux acides, plage de  
 températures de 0 °C à + 110 °C.
PA Polyamide, bonne résistance aux alcalins, rigidité et so- 
 lidité, plage de températures de - 40°C à + 110 °C. 
PE Polyéthylène, bonne ré- sistance aux chocs, très bonne  
 résistance aux acides et aux alcalins, plage de tempéra- 
 tures de - 50 °C à + 70 °C.
POM Polyoxyméthylène, forte solidité et ténacité, bonne   
 résistance aux acides et aux alcalins, plage de   
 températures de - 40°C à + 100 °C.
PVC Bonne résistance aux chocs, bonne résistance aux aci- 
 des, plage de températures de - 5 °C à + 60 °C.
Nous recommandons une vitesse périphérique maximale 
de 15 m / sec.

Informations sur exécutions spéciales avec corps en bois ou en métal 
sur demande. Pour d’autres formes non cylindriques, soumettez-nous 
votre plan ou adressez-vous à l’un de nos conseillers techniques.
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Brosses cylindriques - type 422 

Ø du corps Ø total Longueur du corps Ø corps de base Densité de la garniture Disposition garniture Matériau du corps

KD GD KLG GD forte moyenne faible

mm mm max. mm mm EA 1 EA 2 EA 3 EB PP PA PE POM PVC

20 28 - 150 400 8 • • • • • • • • •

25 33 - 155 500 10 • • • • • • • • •

30 38 - 160 700 15 • • • • • • • • •

35 43 - 165 900 20 • • • • • • • • •

40 48 - 170 1100 20 • • • • • • • • •

45 53 - 175 1200 25 • • • • • • • • •

50 58 - 270 1400 30 • • • • • • • • •

55 63 - 275 1400 30 • • • • • • • • •

60 68 - 280 1800 35 • • • • • • • • •

70 78 - 290 2000 40 • • • • • • • • •

80 88 - 300 2400 50 • • • • • • • • •

90 98 - 310 2500* 60 • • • • • • • • •

100 108 - 320 3000* 70 • • • • • • • • • 

110 118 - 330 3000* 80 • • • • • • • • •

120 128 - 340 3000* 80 • • • • • • • • •

125 138 - 345 3500* 90 • • • • • • • • •

140 148 - 360 3500* 100 • • • • • • • • •

160 168 - 380 3500* 120 • • • • • • • • •

180 188 - 400 3500* 140 • • • • • • • • •

200 208 - 420 3500* 160 • • • • • • • • •

225 233 - 420 3500* 180 • • • • • • • • •

*autres longueurs sur demande 
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils d’acier (description détaillée aux 
pages 60–67).

Les brosses cylindriques sont indispensables sur les développeuses de plaques d’impression Offset.
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Diamètres et dimensions
zeintra® utilise, pour le guidage des vis sans tête des bagues d’arrêt, 
exclusivement des inserts filetés qui garantissent une fixation fiable 
des segments sur le corps.

La longueur standard des segments est de 100 mm et celle des 
 bagues d’entraînement de 25 mm (à partir du centre de la den-
ture). Si, pour des raisons de dimensions spéciales, vous ne pouvez 
pas monter les bagues d’entraînement, vous avez la possibilité de 
fixer les éléments directement sur l’axe ou d’utiliser des bagues 
d’entraînement lisses.

Garnitures
Pratiquement tous les types de garnitures décrits aux pages 
60 – 67 peuvent être utilisés, par examples les soies naturelles, 
les fibres végétales, les filaments synthétiques, les fils abrasifs 
 ANDERLON et les fils d’acier.

Si vous avez des besoins spécifiques, nos spécialistes se feront un 
plaisir de vous conseiller et de vous apporter leur aide. Pour toute 
question supplémentaire n’hésitez pas à nous contacter.

Avec des dimensions de corps standard, nous vous proposons des 
prix avantageux et des délais de livraison courts.

Mais cela ne signifie pas pour autant que le choix soit limité. Bien au 
contraire, maintes alternatives sont possibles. Sept diamètres pour 
trois dentures trapézoïdales différentes et donc trois densités de 
 garniture disponibles (faible, moyenne, forte).

Les diamètres intérieurs des segments et des bagues d’arrêt peu-
vent aussi être adaptés à des diamètres de corps plus petits; sur 
demande, nous vous les livrons avec les bagues de réduction cor-
respondantes.

En plus, nos segments ST sont composés de polypropylène à forte 
teneur en fibres de verre, résistants aux  acides et aux alcalins, 
agréés pour tout usage dans l’alimentaire et extrêmement légers. 
Un autre avantage déterminant: comme il n’est pas nécessaire de 
réaliser des raccords mécaniques, le montage est rapide et simple. 
Les segments sont mis en place sur le corps et fixés à l’aide d’une 
bague d’arrêt à chaque extrémité.

EA 1: Garniture à forte densité Segment avec bague de réduction

Bague d’arrêt avec bague de 
réduction

Insert fileté avec vis sans tête Les segments peuvent être alignés à la largeur désirée et remplacés 

 individuellement si nécessaire.

EA 2: Garniture à densité moyenne EA 3: Garniture à faible densité
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Système ST 

d d1 D min. D max. Trapèzes Rangées Densité de garniture

Type mm mm mm mm

ST 2032 6 32 20 40 160 6 12 faible (EA 3)

ST 2032 8 32 20 40 160 8 16 moyenne (EA 2)

ST 203210 32 20 40 160 10 20 forte (EA 1)

ST 2546 8 46 25 54 175 8 16 faible (EA 3)

ST 2546120 46 25 54 175 12 24 moyenne (EA 2)

ST 254616 46 25 54 175 16 32 forte (EA 1)

ST 355810 58 35 66 275 10 20 faible (EA 3)

ST 355815 58 35 66 275 15 30 moyenne (EA 2)

ST 355818 58 35 66 275 18 36 forte (EA 1)

ST 406612 66 40 74 290 12 24 faible (EA 3)

ST 406617 66 40 74 290 17 34 moyenne (EA 2)

ST 406620 66 40 74 290 20 40 forte (EA 1)

ST 608612 86 60 94 305 12 24 faible (EA 3)

ST 608620 86 60 94 305 20 40 moyenne (EA 2)

ST 608630 86 60 94 305 30 60 forte (EA 1)

ST 7510214 102 75 110 320 14 28 faible (EA 3)

ST 7510218 102 75 110 320 18 36 moyenne (EA 2)

ST 7510222 102 75 110 320 22 44 forte (EA 1)

ST 10012718 127 100 135 345 18 36 faible (EA 3)

ST 10012724 127 100 135 345 24 48 moyenne (EA 2)

ST 10012728 127 100 135 345 28 56 forte (EA 1)

stimmen die Nummern?

36

Genormte Körperabmes-
sungen haben ihre Vor-
teile: Sie bringen
besonders günstige
Stück- preise und schnel-
le Liefertermine mit sich.

Dass wir genormte
Körperabmessungen anbie-
ten, heisst noch lange nicht,
dass die Auswahl zu kurz
kommt. Im Gegenteil: auch
hier bieten wir genügend
Alternativen.

Sieben Durchmesser-Serien
mit je drei verschiedenen
Trapez-Verzahnungen und
somit drei Besatzdichten –
licht, mitteldicht und dicht –
stehen Ihnen zur Verfügung.
Die Innen-Durchmesser der
Segmente und Stellringe
können auch kleineren Kör-
per-Durchmessern angepasst
werden – auf Anfrage liefern
wir sie mit den erforderlichen
Reduziereinsätzen.
Und: Unsere ST-Segmente be-
stehen aus Polypropylen 
mit sehr hohem Glasfaseran-
teil, sind säure- und laugen-
beständig, lebensmittelecht 
und extrem leicht.

Bei der Montage zeigt sich
ein weiterer Vorteil: Da auf-
wendige mechanische Ver-
bindungen entfallen, geht sie
schnell und einfach von der
Hand. Die Segmente werden
auf den Körper aufgeschoben
und von beiden Seiten mit
einem Stellring gesichert.

zeintra® verwendet zur Führ-
ung der Stellring-Gewinde-
stifte ausschliesslich Ensat-
buchsen – diese gewährleisten
eine sichere Fixierung der
Segmente auf dem Wazen-
körper.

Die Länge der Körpersegmen-
te wurde von uns jeweils auf
100 mm, die des Stellrings auf
25 mm genormt – immer Tra-
pezmitte bis Trapezmitte. 
Davon abweichende Gesamt-
längen können durch das
Kürzen eines Körpers erreicht
werden – dieser wird dann
direkt verstiftet oder mit einem
glatten Stellring fixiert.

Besatzmaterial
Es können nahezu alle auf den
Seiten 2 – 9 beschriebenen
Besatzarten verwendet wer-
den, z.B. Naturhaare, Pflanzen-
fasern, Kunstborsten, ANDER-
LON-Schleifborsten und
Drähte.

Wenn Sie ganz besondere An-
forderungen haben, würden
sich unsere Spezialisten freuen,
Ihnen mit Rat und Tat behilf-
lich zu sein. Wenden Sie sich
bitte mit allen Ihren Fragen
an uns – dann können selbst 
ausgefallene Wünsche berück-
sichtigt werden.

Durchmesser und Abmessungen

ST-System Système ST

d d1 D min. D max. Trapeze/ Reihen/ Besatzdichte /

Type mm mm mm mm Trapèzes Rangées Densité de garniture

ST 2032 6 32 20 40 160 6 12 licht/faible (EA3)

ST 2032 8 32 20 40 160 8 16 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 203210 32 20 40 160 10 20 dicht/forte (EA1)

ST 2546 8 46 25 54 175 8 16 licht/faible (EA3)

ST 254612 46 25 54 175 12 24 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 254616 46 25 54 175 16 32 dicht/forte (EA1)

ST 355810 58 35 66 275 10 20 licht/faible (EA3)

ST 355815 58 35 66 275 15 30 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 355818 58 35 66 275 18 36 dicht/forte (EA1)

ST 406612 66 40 74 290 12 24 licht/faible (EA3)

ST 406617 66 40 74 290 17 34 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 406620 66 40 74 290 20 40 dicht/forte (EA1)

ST 608612 86 60 94 305 12 24 licht/faible (EA3)

ST 608620 86 60 94 305 20 40 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 608630 86 60 94 305 30 60 dicht/forte (EA1)

ST 7510214 102 75 110 320 14 28 licht/faible (EA3)

ST 7510218 102 75 110 320 18 36 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 7510222 102 75 110 320 22 44 dicht/forte (EA1)

ST 10012718 127 100 135 345 18 36 licht/faible (EA3)

ST 10012724 127 100 135 345 24 48 mitteldicht/moyenne (EA2)

ST 10012728 127 100 135 345 28 56 dicht/forte (EA1)
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Brosses circulaires - type 410
Informations sur exécutions spéciales avec corps en bois ou en 
métal sur demande.
Pour d’autres formes non cylindriques, soumettez-nous votre plan 
ou adressez-vous à l’un de nos conseillers techniques.

Montage
Nos brosses circulaires s’adaptent à toutes les conditions de mon-
tage: leur corps peut être doté d’un alésage (voir tableau), d’un alé-
sage avec rainure de clavette, de perçages pour goupilles, de file-
tages ou de douilles.

Densités de garniture:
EA 1 Forte densité
EA 2 Densité moyenne 
EA 3 Faible densité (voir page 7)

Disposition de la garniture
Outre les trois densités de garniture mentionnées, nous vous pro-
posons des brosses circulaires avec garniture en forme de spirale 
(EB), garniture à bandes (EC) ou garniture en ligne (ED).

Pour commander
Lors de votre commande, indiquez la quantité, le type de garni-
ture et, si possible, toutes les dimensions répertoriées dans le sché-
ma ou le tableau ci-contre. Pour toute explication, nos conseillers 
techniques sont à votre entière disposition.

Nous entendons par brosses circulaires, toutes brosses dont le 
corps ne dépasse pas 100 mm, au-delà, nous les classons en bros-
ses cylindriques. Outre le type (voir page 60 – 67) et la disposition 
de la garniture, le choix du matériau pour le corps sera déterminé 
selon son application (propriétés thermiques, chimiques ou phy-
siques spécifiques).

Matériaux du corps
Généralement, ce sont les corps en matières synthétiques qui 
 apportent aujourd’hui la meilleure solution:
PP  Polypropylène, agréé pour tout usage dans l’alimen- 

taire, solidité et bonne résistance aux acides, plage de 
températures de 0 °C à + 110 °C.

PA  Polyamide, bonne résistance aux alcalins, rigidité et so-
lidité, plage de températures de - 40 °C à + 110 °C. 

PE  Polyéthylène, bonne résistance aux chocs, très bonne 
résistance aux acides et aux alcalins, plage de tempé-
ratures de - 50 °C à + 70 °C. 

POM  Polyoxyméthylène, forte solidité et ténacité, bonne 
 résistance aux acides et aux alcalins, plage de tempé-
ratures de - 40 °C à + 100 °C.

PVC  Bonne résistance aux chocs, bonne résistance aux 
 acides, plage de températures de - 5 °C à + 60 °C.

Nous recommandons une vitesse périphérique maximale de  
 15 m / sec.
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Brosses circulaires – type 410 

Ø du corps Ø total Longueur du corps Ø alésage Densité de la garniture Matériau du corps

KD GD KLG AL forte moyenne faible

mm mm max. mm mm EA 1 EA 2 EA 3 PP PA PE POM PVC

20 28 - 150 100* 5 - 10 • • • • • • • •

25 33 - 155 100* 5 - 10 • • • • • • • •

30 38 - 160 100* 5 - 15 • • • • • • • •

35 43 - 165 100* 8 - 15 • • • • • • • •

40 48 - 170 100* 10 - 20 • • • • • • • •

45 53 - 175 100* 10 - 25 • • • • • • • •

50 58 - 270 100* 10 - 30 • • • • • • • •

55 63 - 275 100* 12 - 30 • • • • • • • •

60 68 - 280 100* 12 - 30 • • • • • • • •

65 73 - 285 100* 15 - 35 • • • • • • • •

70 78 - 290 100* 15 - 40 • • • • • • • •

80 88 - 300 100* 15 - 50 • • • • • • • •

90 98 - 310 100* 15 - 60 • • • • • • • • 

100 108 - 320 100* 20 - 70 • • • • • • • •

110 118 - 330 100* 20 - 80 • • • • • • • •

120 128 - 340 100* 20 - 80 • • • • • • • •

125 138 - 345 100* 20 - 90 • • • • • • • •

140 148 - 360 100* 20 - 100 • • • • • • • •

150 158 - 370 100* 30 - 110 • • • • • • • •

160 168 - 380 100* 30 - 120 • • • • • • • •

180 188 - 400 100* 30 - 140 • • • • • • • •

200 208 - 420 100* 30 - 160 • • • • • • • •

220 228 - 420 100* 30 - 180 • • • • • • • •

* longueurs supérieures, voir brosses cylindriques de type 421 ou 422

Versions spéciales avec inserts filetés, roulements à billes. Formes de 
corps ou matériaux de garnitures spécifiques sur demande.

Version spéciale de brosses circulaires avec 
douilles en aluminium.
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Rund- und Walzenbürsten
Brosses circulaires
et cylindriques

Nous entendons par
brosses circulaires, 
toutes brosses dont le
corps ne dépasse pas
100 mm, au-delà, nous
les classons en brosses
cylindriques. Outre le
type (voir p. 2 – 9) et la
disposition de la garnitu-
re, le choix du matériau
pour le corps sera déter-
miné selon son ap-
plication (propriétés

thermiques, chimiques
ou physiques spécifiques).

Matériaux du corps:
Généralement, ce sont les
corps en matières synthétiques
qui apportent aujourd’hui la
meilleure solution:
PP – Polypropylène, agréé
pour tout usage dans l’alimen-
taire, solidité et bonne rési-
stance aux acides, plage de
températures de 0 °C à +110

°C.
PA – Polyamide, bonne ré-
sistance aux alcalins, rigidité
et solidité, plage de tempé-
ratures de - 40 °C à + 110 °C.
PE – Polyéthylène, bonne ré-
sistance aux chocs, très bonne
résistance aux acides et aux
alcalins, plage de températu-
res de - 50 °C à + 70 °C.
POM – Polyoxyméthylène,
forte solidité et ténacité,
bonne résistance aux acides

et aux alcalins, plage de
températures de - 40 °C à
+ 100 °C.
PVC – Bonne résistance aux
chocs, bonne résistance aux
acides, plage de températures
de - 5 °C à + 60 °C.

Nous recommandons une
vitesse périphérique maxi-
male de 15 m / sec.

Informations sur exécutions
spéciales avec corps en bois
ou en métal sur demande.
Pour d’autres formes non
cylindriques, soumettez-nous
votre plan ou adressez-vous
à l’un de nos conseillers
techniques.

Montage:
Nos brosses circulaires s’a-
daptent à toutes les condi-
tions de montage: leur corps
peut être doté d’un alésage
(voir tableau), d’un alésage
avec rainure de 
clavette, de perçages pour
goupilles, de filetages ou de
douilles.

Densités de garniture:
EA 1: Forte densité. 
EA 2: Densité moyenne. 
EA 3: Faible densité.
(figures, voir page 37.)

Disposition de la 
garniture:
Outre les trois densités de
garniture mentionnées 
ci-dessus, nous vous propo-
sons des brosses circulaires
avec garniture en forme de
spirale (EB), garniture à 
bandes (EC) ou garniture en
ligne (ED).

Pour commander:
Lors de votre commande,
indiquez la quantité, le type
de garniture (voir pages 2 –
9) et, si possible, toutes les
dimensions répertoriées dans
le schéma ou le tableau ci-
contre. Pour toute explication,
nos conseillers techniques
sont à votre entière disposi-
tion.

Brosses circulaires type 410

Sonderausführungen mit Aufnahme-
gewinde, Kugellager, speziellen Körper-
formen oder Spezialbeborstung auf
Anfrage.

Versions spéciales avec inserts filetés,
roulements à billes. Formes de corps 

ou matériaux de garnitures spécifiques 
sur demande.

Sonderausfüh-
rung 
Rundbürste 
mit Aluminium-
Buchse.

Version spéciale
de brosses 

circulaires avec
douilles en 
aluminium.
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Brosses assiettes 

Les brosses assiettes avec corps métallique
sont montées manuellement ou mouchetées à la machine, sur cer-
taines applications avec corps en aluminium. En cas d’usure nor-
male voir accidentelle, il est possible de recharger les corps. 

Brosses assiettes avec corps en plastique rempli
Les brosses assiettes dont la garniture est moulée dans leurs 
corps, sont particulièrement efficaces pour l’ébavurage. Par rap-
port aux brosses assiettes traditionnelles, elles offrent les avan-
tages  suivants:

• la garniture reste compacte et ne s’écarte pas
• plus abrasives et temps de coupe moins élevé

Vu la densité maximale de ce genre de brosse, il est possible de les 
utiliser sur des automates ou des machines CNC car il est aisé d’ef-
fectuer des réglages précis. La conception de ces brosses garantit 
une grande stabilité. Elles supportent donc de fortes charges. Les 
diamètres standards varient entre 70 et 300 mm. Nous proposons 
un large choix relatif à la disposition de la garniture. Les garnitures 
acier ou fil abrasif (ANDERLON) sont le plus couramment utilisées.

Des types de brosses utilisés dans tous les secteurs. Les brosses 
assiettes viennent compléter la gamme de brosses de zeintra®.

Leurs domaines d’application sont le lavage, le nettoyage, le polis-
sage, l’ébavurage, le meulage et le façonnage, pour n’en citer que 
quelques-uns. Avec autant de possibilités d’application, il n’y a rien 
d’étonnant à ce qu’il existe autant de types de brosses assiettes.

Non seulement, zeintra® vous fournira exactement la brosse assi-
ette qu’il vous faut, mais en plus vous garantira la qualité, grâce à 
la fabrication sur des machines CNC semi- ou entièrement auto-
matiques.

La qualité, synonyme d’individualité. 
La première va de soi et pour la seconde, c’est vous qui choisis-
sez. Ainsi, une multitude de corps en métal, bois ou plastique ainsi 
que divers matériaux de garniture sont à votre dispo- sition; sans 
 oublier bien sûr nos conseillers techniques. Pour savoir quelle 
 garniture serait le mieux adaptée à votre cas, reportez-vous aux 
pages 60-67.

Les brosses assiettes ébavurent automatiquement des carters de forme très compliquée
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Brosses assiettes avec corps métallique Mouchets tosadés de fils agressifs moulés dans un corps en plastique

Brosses assiettes avec garniture moulée dans un corps en plastique
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Brosses assiettes
Vous souhaitez une offre personnalisée? Pas de problème! Il vous 
suffit pour cela de remplir le tableau prévu à cet effet à la page 35. 
Jetez également un coup d’oeil au tableau ci-dessous qui réperto-
rie l’ensemble des corps standard que nous proposons.

Si votre application le permet, nous vous recommandons cette 
gamme standard de corps en plastique.

4 diamètres de 120 – 200 mm sont disponibles. Pour faciliter le 
montage sur des outils, ces corps sont dotés d’un filetage M14. 

L’avantage pour vous: délais de livraison plus courts et faibles coûts 
des pièces, en particulier pour les petites commandes. Si vous uti-
lisez déjà des brosses assiettes, vous pouvez prendre les mesures 
directement sur vos brosses. Toutefois, si vous envisagez d’en ac-
quérir, des indications générales comme la «densité maximale» (EA 
1) suffisent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous cont-
acter. Nos spécialistes restent à votre entière disposition pour tout 
renseignement supplémentaire.

Brosses assiettes 

Dimensions

Ø extérieur Epaisseur corps Hauteur garniture Densité de la garniture

AD KST BH EA 1 EA 2 EA 3

mm mm mm forte moyenne faible

min. 8 min. 6 min. 8 • • •

max. 600 max. 200

Matériau du corps: bois, métal, plastique PA, PE, PP, POM, PVC

Corps standard pour brosses assiettes 

Ø extérieur Epaisseur corps Alésage/Filetage  Matériau du corps Couleur

Type AD KST

mm mm mm

TK 032 120 17.5/20.5 M14* PP orange

TK 033 150 17.5/20.5 M14* PP orange

TK 034 180 17.5/20.5 M14* PP orange

TK 035 200 17.5/20.5 M14* PP orange

* Pour de plus grandes quantités, ces types peuvent être livrés avec un perçage plutôt qu’avec un filetage
Types de garnitures: soies naturelles, fibres végétales, filaments synthétiques, fils abrasifs ANDERLON, fils d’acier  
(description détaillée aux pages 60–67).
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Tellerbürsten

Wenn es Ihre Anwendung 
zulässt empfehlen wir Ihnen
dieses Kunststoff-Standard-
körper-Sortiment. 

4 Standarddurchmesser von
120–200 mm stehen Ihnen zur
Verfügung. Zur einfachen
Werkzeugaufnahme besitzen
die Körper ein M14 Gewinde.

Ihr Vorteil: Kürzere Lieferzeiten
und niedrigere Stückkosten –
Besonders bei kleinen Bestell-
mengen.

Sollten Sie bereits Tellerbürs-
ten einsetzen, können Sie alle
Masse direkt an der Bürste 
abnehmen. Für neue Projekte
genügen aber auch generelle
Angaben, wei z.B. die 
«maximale Dichte» (EA 1).

Noch Fragen? Rufen Sie an,
unsere Spezialisten stehen 
zu Ihrer Verfügung, von ihnen
erhalten Sie alle benötigten
Auskünfte.

Standardkörper für Tellerbürsten
Corps standard pour brosses assiettes

Körpermaterial Farbe
Type AD KST AL/M Matériau du corps Couleur

mm mm mm

TK 032 120 17,5/20,5 M14* PP orange

TK 033 150 17,5/20,5 M14* PP orange

TK 034 180 17,5/20,5 M14* PP orange

TK 035 200 17,5/20,5 M14* PP orange

* Bei grösseren Bedarfsmengen können diese Typen anstatt mit Gewinde mit
Bohrung geliefert werden / 

* Pour de plus grandes quantités, ces types peuvent être livrés avec 
un perçage plutôt qu’avec un filetage

Tellerbürsten Brosses assiettes
Abmessungen Dimensions

Aussen-Ø Körperstärke Besatzhöhe Besatzdichte

Ø extérieur Epaisseur corps Hauteur garnit. Densité de la garniture

AD KST BH EA1 EA2 EA3

mm mm mm dicht mitteldicht licht

forte moyenne faible

min. 8 min. 6 min. 8 • • •

max. 600 max. 200

Körpermaterial: Holz, Metall, Kunststoffe PA, PE, PP, POM, PVC

Matériau du corps: bois, métal, plastique PA, PE, PP, POM, PVC

Besatzarten: alle, siehe Seiten 2– 9 / Types de garniture: tous, voir pages 2–9

Sie möchten ein Angebot? 
Mit der Anfragetabelle 
auf Seite 41 kein Problem!
Besonders fix geht’s per
Fax. Bitte werfen Sie auch
einmal einen Blick in die
Tabelle auf Seite 49 über
unsere Standardkörper.

RH
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Brosses assiettes – Exécutions spéciales 

Dimensions

Diamètre extérieur du corps, AD mm

Trou/Filetage, AL/M mm

Epaisseur du corps, KST mm

Hauteur de la garniture, BH mm

Diamètre extérieur de la garniture, B mm

Diamètre intérieur de la garniture, B1 mm

Nombre de rangées, RH

Distance entre les rangées, RHA mm

Entraxe des trous, LA mm

Diamètre de perçage, BD mm

Matériau du corps

Matériau de la garniture mm

Ø matériau de la garniture

Utilisation en milieu sec/humide

Résistance chimique

Résistance à la température jusqu’à

Densité de la garniture EA1, EA2, EA3

Application

Nombre de pièces

Votre demande
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Brosses lattes – types standard
Fines et élégantes, les brosses lattes sont des systèmes intelli-
gents permettant d’augmenter le rendement de la production. 
Grâce à leurs nombreuses possibilités d’application, certains 
secteurs de l’industrie ne peuvent plus s’en passer. Que ce soit 
pour le balayage avant le nettoyage, comme support de protec-
tion et surtout comme support insonorisant pour les machines de 
 découpage et de poinçonnage CNC ou simplement pour l’orien-
tation de coupes d’emballages, les brosses lattes de zeintra® sont 
des outils très précieux dans les travaux quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans le tableau sont disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la standardisation et optez pour les types 
proposés à la page 37.

Types de garnitures 
Selon l’application, toutes les brosses peuvent être fabriquées 
avec les types de garnitures décrits aux pages 60-67 avec les den-
sités de garnitures EA 1 à EA 3 (page 7).

Brosses lattes – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Longueur Corps Nombres rangées Garniture

BH LG

mm mm

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.5 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.3 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.3 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.3 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.3 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.3 PP sz

37 4314.0148 8 2000 PVC gn 3 0.2 PA 6 ws

37 4314.0262 8 2000 PVC ws 3 0.3 PA 6 ws

5 3610.0020 5 250 PP ws 3 0.1 PA 6 sz

spécifications des abréviations: bn = marron, gn = vert, sz = noir, ws = blanc, tr = transparent

Supports 

Type B1 B2 h Longueur standard

mm mm mm mm

H36 / H39 28 14.5 12 1000 / 2000

H37 20 10 10 2000

H38 38 22 18 2000
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Lattenbürsten –
Standardtypen
Schlank und elegant. 
Lattenbürsten sind intelli-
gente Systeme, um Pro-
duktionsabläufe effizien-
ter zu machen. Durch ihre
vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten sind sie
heute in einigen Industrie-
zweigen nicht mehr weg-
zudenken. Ob zum Ab-
streifen vor dem Reinigen,
als schonende und vor 
allem geräuschdämpfende
Auflage für CNC-Schneide-
und Stanzmaschinen oder
nur zum Aufrichten von
Kartonagen-Zuschnitten,
die Lattenbürsten von
zeintra® sind wichtige Hel-
fer im täglichen Arbeits-
prozess.

Standardtypen
Über die in der Tabelle auf-
geführten Typen können Sie
ab Lager verfügen.

Standardkörper
Nutzen Sie die Vorteile der
Standardisierung aus und
richten Sie sich nach unseren
in der Tabelle (Seite 39) auf-
geführten Typen. 

Besatzarten
Je nach Verwendungszweck
können die diversen Typen
mit den auf den Seiten 2–9
beschriebenen Besatzarten 
in den Besatzdichten EA 1 
bis EA 3 gefertigt werden.

Lattenbürsten – Standardtypen Brosses lattes – types standard
Typ Art. No. BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Reihenanzahl Besatzmaterial

Ht. garniture (mm) Longueur (mm) Corps Nombre rangées Garniture

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.50 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

37 4314.0148 8.0 2000 PVC gn 3 0.20 PA 6 ws

37 4314.0262 8.0 2000 PVC ws 3 0.30 PA 6 ws

5 3610.0020 5.0 250 PP ws 3 0.10 PA 6 sz

Zeichenerklärung / spécifications des abréviations: 
bn = braun / marron, gn = grün / vert, sz = schwarz / noir, ws = weiss / blanc, tr = transparent

Halter Supports
Typ B1 (mm) B2 (mm) h (mm) Standardlänge (mm)

Longueur standard (mm)

H 36/H39 28.0 14.5 12.0 1.000/2.000

H 37 20.0 10.0 10.0 2.000

H 38 38.0 22.0 18.0 2.000
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Brosses lattes – Corps standard 

Type Hauteur garniture Longueur Matériau corps Densité de la garniture

BH LG

mm mm forte moyenne faible

min. max. min. max. EA 1 EA 2 EA 3

36 5 200 10 3000 PVC • • •

37 5 200 10 2000 PVC • • •

38 5 200 10 2000 PE • • •

39 5 200 10 2000 PVC • • •

5 5 200 10 250 PP • •

41 5 200 10 2000 PVC PP • • •

42 5 200 10 2000 PVC PP • • •

43 5 200 10 2000 PVC PP • • •

44 5 200 10 2000 PVC PP • • •

45 5 200 10 2000 PVC PP • • 

46 5 200 10 2000 PVC PP • • •

47 5 200 10 2000 PVC PP • • •

48 5 200 10 1000 PVC • • •
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Lattenbürsten –
Standardtypen
Schlank und elegant. 
Lattenbürsten sind intelli-
gente Systeme, um Pro-
duktionsabläufe effizien-
ter zu machen. Durch ihre
vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten sind sie
heute in einigen Industrie-
zweigen nicht mehr weg-
zudenken. Ob zum Ab-
streifen vor dem Reinigen,
als schonende und vor 
allem geräuschdämpfende
Auflage für CNC-Schneide-
und Stanzmaschinen oder
nur zum Aufrichten von
Kartonagen-Zuschnitten,
die Lattenbürsten von
zeintra® sind wichtige Hel-
fer im täglichen Arbeits-
prozess.

Standardtypen
Über die in der Tabelle auf-
geführten Typen können Sie
ab Lager verfügen.

Standardkörper
Nutzen Sie die Vorteile der
Standardisierung aus und
richten Sie sich nach unseren
in der Tabelle (Seite 39) auf-
geführten Typen. 

Besatzarten
Je nach Verwendungszweck
können die diversen Typen
mit den auf den Seiten 2–9
beschriebenen Besatzarten 
in den Besatzdichten EA 1 
bis EA 3 gefertigt werden.

Lattenbürsten – Standardtypen Brosses lattes – types standard
Typ Art. No. BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Reihenanzahl Besatzmaterial

Ht. garniture (mm) Longueur (mm) Corps Nombre rangées Garniture

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.50 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

37 4314.0148 8.0 2000 PVC gn 3 0.20 PA 6 ws

37 4314.0262 8.0 2000 PVC ws 3 0.30 PA 6 ws

5 3610.0020 5.0 250 PP ws 3 0.10 PA 6 sz

Zeichenerklärung / spécifications des abréviations: 
bn = braun / marron, gn = grün / vert, sz = schwarz / noir, ws = weiss / blanc, tr = transparent

Halter Supports
Typ B1 (mm) B2 (mm) h (mm) Standardlänge (mm)

Longueur standard (mm)

H 36/H39 28.0 14.5 12.0 1.000/2.000

H 37 20.0 10.0 10.0 2.000

H 38 38.0 22.0 18.0 2.000

Type 36
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 38

39

Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 41
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 42
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 43

38

Lattenbürsten –
Standardtypen
Schlank und elegant. 
Lattenbürsten sind intelli-
gente Systeme, um Pro-
duktionsabläufe effizien-
ter zu machen. Durch ihre
vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten sind sie
heute in einigen Industrie-
zweigen nicht mehr weg-
zudenken. Ob zum Ab-
streifen vor dem Reinigen,
als schonende und vor 
allem geräuschdämpfende
Auflage für CNC-Schneide-
und Stanzmaschinen oder
nur zum Aufrichten von
Kartonagen-Zuschnitten,
die Lattenbürsten von
zeintra® sind wichtige Hel-
fer im täglichen Arbeits-
prozess.

Standardtypen
Über die in der Tabelle auf-
geführten Typen können Sie
ab Lager verfügen.

Standardkörper
Nutzen Sie die Vorteile der
Standardisierung aus und
richten Sie sich nach unseren
in der Tabelle (Seite 39) auf-
geführten Typen. 

Besatzarten
Je nach Verwendungszweck
können die diversen Typen
mit den auf den Seiten 2–9
beschriebenen Besatzarten 
in den Besatzdichten EA 1 
bis EA 3 gefertigt werden.

Lattenbürsten – Standardtypen Brosses lattes – types standard
Typ Art. No. BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Reihenanzahl Besatzmaterial

Ht. garniture (mm) Longueur (mm) Corps Nombre rangées Garniture

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.50 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

37 4314.0148 8.0 2000 PVC gn 3 0.20 PA 6 ws

37 4314.0262 8.0 2000 PVC ws 3 0.30 PA 6 ws

5 3610.0020 5.0 250 PP ws 3 0.10 PA 6 sz

Zeichenerklärung / spécifications des abréviations: 
bn = braun / marron, gn = grün / vert, sz = schwarz / noir, ws = weiss / blanc, tr = transparent

Halter Supports
Typ B1 (mm) B2 (mm) h (mm) Standardlänge (mm)

Longueur standard (mm)

H 36/H39 28.0 14.5 12.0 1.000/2.000

H 37 20.0 10.0 10.0 2.000

H 38 38.0 22.0 18.0 2.000

Type 37
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Lattenbürsten –
Standardtypen
Schlank und elegant. 
Lattenbürsten sind intelli-
gente Systeme, um Pro-
duktionsabläufe effizien-
ter zu machen. Durch ihre
vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten sind sie
heute in einigen Industrie-
zweigen nicht mehr weg-
zudenken. Ob zum Ab-
streifen vor dem Reinigen,
als schonende und vor 
allem geräuschdämpfende
Auflage für CNC-Schneide-
und Stanzmaschinen oder
nur zum Aufrichten von
Kartonagen-Zuschnitten,
die Lattenbürsten von
zeintra® sind wichtige Hel-
fer im täglichen Arbeits-
prozess.

Standardtypen
Über die in der Tabelle auf-
geführten Typen können Sie
ab Lager verfügen.

Standardkörper
Nutzen Sie die Vorteile der
Standardisierung aus und
richten Sie sich nach unseren
in der Tabelle (Seite 39) auf-
geführten Typen. 

Besatzarten
Je nach Verwendungszweck
können die diversen Typen
mit den auf den Seiten 2–9
beschriebenen Besatzarten 
in den Besatzdichten EA 1 
bis EA 3 gefertigt werden.

Lattenbürsten – Standardtypen Brosses lattes – types standard
Typ Art. No. BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Reihenanzahl Besatzmaterial

Ht. garniture (mm) Longueur (mm) Corps Nombre rangées Garniture

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.50 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

37 4314.0148 8.0 2000 PVC gn 3 0.20 PA 6 ws

37 4314.0262 8.0 2000 PVC ws 3 0.30 PA 6 ws

5 3610.0020 5.0 250 PP ws 3 0.10 PA 6 sz

Zeichenerklärung / spécifications des abréviations: 
bn = braun / marron, gn = grün / vert, sz = schwarz / noir, ws = weiss / blanc, tr = transparent

Halter Supports
Typ B1 (mm) B2 (mm) h (mm) Standardlänge (mm)

Longueur standard (mm)

H 36/H39 28.0 14.5 12.0 1.000/2.000

H 37 20.0 10.0 10.0 2.000

H 38 38.0 22.0 18.0 2.000
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Lattenbürsten –
Standardtypen
Schlank und elegant. 
Lattenbürsten sind intelli-
gente Systeme, um Pro-
duktionsabläufe effizien-
ter zu machen. Durch ihre
vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten sind sie
heute in einigen Industrie-
zweigen nicht mehr weg-
zudenken. Ob zum Ab-
streifen vor dem Reinigen,
als schonende und vor 
allem geräuschdämpfende
Auflage für CNC-Schneide-
und Stanzmaschinen oder
nur zum Aufrichten von
Kartonagen-Zuschnitten,
die Lattenbürsten von
zeintra® sind wichtige Hel-
fer im täglichen Arbeits-
prozess.

Standardtypen
Über die in der Tabelle auf-
geführten Typen können Sie
ab Lager verfügen.

Standardkörper
Nutzen Sie die Vorteile der
Standardisierung aus und
richten Sie sich nach unseren
in der Tabelle (Seite 39) auf-
geführten Typen. 

Besatzarten
Je nach Verwendungszweck
können die diversen Typen
mit den auf den Seiten 2–9
beschriebenen Besatzarten 
in den Besatzdichten EA 1 
bis EA 3 gefertigt werden.

Lattenbürsten – Standardtypen Brosses lattes – types standard
Typ Art. No. BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Reihenanzahl Besatzmaterial

Ht. garniture (mm) Longueur (mm) Corps Nombre rangées Garniture

36 4314.0095 25 1400 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0320 33.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0409 45 1000 PVC bn 3 0.50 PA 6.12 ws

36 4313.0321 48.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0548 48.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0313 63.5 1000 PVC bn 2 0.18 PP sz

36 4313.0549 68.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0314 83.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0315 103.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

36 4313.0322 133.5 1000 PVC bn 2 0.30 PP sz

37 4314.0148 8.0 2000 PVC gn 3 0.20 PA 6 ws

37 4314.0262 8.0 2000 PVC ws 3 0.30 PA 6 ws

5 3610.0020 5.0 250 PP ws 3 0.10 PA 6 sz

Zeichenerklärung / spécifications des abréviations: 
bn = braun / marron, gn = grün / vert, sz = schwarz / noir, ws = weiss / blanc, tr = transparent

Halter Supports
Typ B1 (mm) B2 (mm) h (mm) Standardlänge (mm)

Longueur standard (mm)

H 36/H39 28.0 14.5 12.0 1.000/2.000

H 37 20.0 10.0 10.0 2.000

H 38 38.0 22.0 18.0 2.000

Type 5

Corps standard
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 44
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 45
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 46
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 47
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
tion. Grâce à leurs nom-
breuses possibilités 
d‘application, certains
secteurs de l‘industrie ne
peuvent plus s‘en passer.
Que ce soit pour le balay-
age avant le nettoyage,
comme support de protec-

tion et surtout comme
support insonorisant 
pour les machines de
découpage et de poinçon-
nage CNC ou simplement
pour l‘orientation de cou-
pes d‘emballages, les
brosses lattes de zeintra®

sont des outils très 
précieux dans les travaux
quotidiens.

Types standard
Les types répertoriés dans 
le tableau ci-dessous sont 
disponibles du stock.

Corps standard
Testez les avantages de la
standardisation et optez 
pour les types proposés à 
la page 39.

Types de garnitures
Selon l‘application, toutes 
les brosses peuvent être 
fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.

Lattenbürsten
Brosses lattes 

Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

Type 48

Type 39
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
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standardisation et optez 
pour les types proposés à 
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fabriquées avec les types de
garnitures décrits aux pages
2–9 avec les densités 
de garnitures EA 1 à EA 3.
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Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

2.8
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Brosses lattes – 
types standard
Fines et élégantes, les
brosses lattes sont des
systèmes intelligents per-
mettant d‘augmenter le
rendement de la produc-
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Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3
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48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •
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Lattenbürsten – Standardkörper Brosses lattes – corps standard
Typ BH (mm) Länge (mm) Körpermaterial Besatzdichte/Densité de la garniture

Hauteur garniture (mm) Longueur (mm) Matériau corps dicht mitteldicht licht
min. max. min. max. élevée moyenne faible

EA 1 EA 2 EA 3

36 5.0 200.0 10.0 3000 PVC • • •

37 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

38 5.0 200.0 10.0 2000 PE • • •

39 5.0 200.0 10.0 2000 PVC • • •

5 5.0 200.0 250 PP • •

41 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

42 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

43 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

44 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

45 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • •

46 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

47 5.0 200.0 10.0 2000 PVC PP • • •

48 5.0 200.0 10.0 1000 PVC • • •

23
28
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Brosses lattes – Exécutions spéciales
Si, malgré le choix infini de brosses lattes standard, vous n’avez 
toujours pas trouvé la solution optimale, nous sommes persuadés 
que les exécutions spéciales vous aideront à surmonter cet obst-
acle. En effet, même pour ce type de brosses, nous avons misé sur 
la qualité et de polyvalence.  

Formes de corps spéciales
Exemples:
• forme angulaire, en arc ou en forme de cadre
• fixations spécifiques telles que les perçages ronds ou oblongs
• Supports de positionnement filetés, rainurés ou avec clame 
 de maintien
Pour de grandes quantités, nous fabriquons également des corps 
spécifiques en plastique, moulés par injection ou en métal, moulés 
sous pression.

Matériau du corps
C’est l’application qui va déterminer le choix du matériau pour le 
corps. zeintra® vous offre par exemple des corps
• en plastiques divers PP, PVC, PE, PA, POM
• en bois
• en acier, acier inoxydable, alliage léger ou métal lourd.

Surfaces de garniture spécifiques
zeintra® vous propose les solutions suivantes:
• surface profilée (p. ex. forme ondulée, concave, convexe)

• surface décalée, c.-à-d. différentes hauteurs de garnissage   
 (BH) sur une seule brosse
• inclinaison des poils en long ou en travers.

Types de garnitures
Là aussi vous pouvez nous faire confiance. Nous sélec- tionnons 
le type de garniture qui vous convient le mieux parmi notre large 
gamme (comme décrit dans les pages 60–67).

Densité de la garniture
La densité de la garniture est calculée à partir de la distance ent-
re les rangées (RA), de l’entraxe des trous (LA) et du diamètre de 
perçage des mouchets (∆). Là encore, nous vous facilitons la tâche. 
Dans votre demande, il vous suffit de donner des indications géné-
rales, comme «EA 1» pour une densité «élevée». En spécifiant les 
dimensions des brosses, respectez les valeurs limites fournies 
dans le tableau. Remplissez-le à la page 39 et joignez-le à votre 
 demande, vous nous ferez ainsi gagner du temps et éviterez bien 
des  malentendus.

Encore un conseil 
Sachez que, compte tenu de la multitude d’exécutions spécia-
les qu’offre zeintra®, une brosse de la gamme standard pour-
ra être livrée plus rapidement et à un prix plus avantageux. Cela 
vaut  également pour les corps standard. Pour adopter la solution 
 optimale, adressez-vous à l’un de nos conseillers si possible avant, 
pendant la conception ou la mise en place d’une installation utili-
sant des brosses.

Brosses lattes – executions spéciales 

Largeur du corps Hauteur du corps Longueur du corps Hauteur garniture Inclinaison des mouchets Densité garniture

KB KST KLG BH  

mm mm mm mm forte moyenne faible

min. min. min. max. min. max. max. ° EA 1 EA 2 EA 3

6 400 6 4000 5 200 45 • • •
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Brosses lattes – Executions spéciales 

Dimensions/mm

Matériau du corps

Largeur du corps, KB

Epaisseur du corps, KST

Longueur du corps, KLG

Hauteur de la garniture, BH

Nombre de rangées, RH

Longueur de garniture, BLG

Largeur de garniture, BB

Distance entre les rangées, RA

Entraxe des trous, LA

Ø perçage mouchets, BD

Matériau de la garniture

Diamètre filaments

Densité de la garniture EA 1 EA 2 EA 3

Rangées décalées ? oui non

Température jusqu‘à °C

Résistance chimique

Application

40

Lattenbürsten –
Sondertypen
Wenn Sie trotz der um-
fassenden Auswahl an
Lattenbürsten noch nicht
die optimale Lösung 
gefunden haben, dann
sind wir sicher, dass die
Sonderformen dabei 
helfen, das eine oder an-
dere Hindernis zu über-
winden. Denn auch bei
den Sonderformen setzen
wir die Latte hoch, wenn
es um Qualität und Viel-
falt geht.

Sonderformen der Körper
Möglich sind hier zum Beispiel
– Rahmen-, Winkel- oder 

Bogenform,
– spezielle Befestigungsarten

wie Rund- oder Langloch-
Bohrungen,

– Gewindeaufnahmen, 
Nut- und Klemmaufnahmen.

Bei grossen Bedarfsmengen
fertigen wir auch Spezial-
körper als Kunststoffspritzteil
oder Druckgussteil aus Metall.

Körpermaterial
Der Verwendungszweck ent-
scheidet über das Körper-
material. zeintra® bietet Ihnen
zum Beispiel Körper
– aus den Kunststoffarten PP,

PVC, PE, PA, POM,
– aus Holz,
– aus Stahl, Edelstahl, Leicht-

oder Schwermetall.

Spezial-Besatzoberflächen
zeintra® bietet Ihnen hier
folgende Lösungen:
– profiliert (z. B. wellenförmig,

konkav, konvex)
– abgesetzt, d. h. verschie-

dene Besatzhöhen (BH) in
einer Bürste

– Borstenschrägstellung in
Längs- oder Querrichtung.

Besatzmaterial
Auch hier können Sie sich auf
unsere grosse Erfahrung ver-
lassen. Wir wählen die richtige
Besatzart aus unserer umfas-
senden Auswahl (wie auf den
Seiten 2–9 beschrieben) für
Sie aus.

Besatzdichte
Die Besatzdichte ergibt sich
durch den Reihen- (RA) und
Lochabstand (LA), sowie den
Bündellochdurchmesser (Ø).
Auch hier nehmen wir Ihnen
gerne die Arbeit ab. In Ihrer
Anfrage genügt uns die gene-
relle Angabe wie beispiels-
weise «EA 1» für «dicht».

Beachten Sie bitte beim Fest-
legen der Bürsten-Abmessun-

gen die in der Tabelle aufge-
führten Grenzwerte. Sie kön-
nen zeitraubende Rückfragen
vermeiden, wenn Sie die 
Tabelle auf Seite 41 ausfüllen
und Ihrer Anfrage beifügen.

Ein Tip
Bedenken Sie bei all den von 
zeintra® gebotenen Möglich-
keiten für Sonderausfüh-
rungen, dass eine Bürste aus
dem Standardprogramm

preisgünstiger und schneller
geliefert werden kann. Glei-
ches gilt für die Verwendung
von Standardkörpern. Für 
die optimale Lösung wenden 
Sie sich deshalb möglichst 
vor oder während der Kon-
struktion einer Vorrichtung 
mit Bürsten an einen unserer
Fachberater.

Lattenbürsten – Sondertypen Brosses lattes – types spécifiques
Körperbreite Körperstärke Körperlänge Besatzhöhe Borstenschrägstellung Besatzdichte/Densité garni.
Larg. du corps Haut. du corps Long. du corps Haut. garniture Inclinaison des mouchets dicht mitteldicht licht
KB (mm) KST (mm) KLG (mm) BH (mm) élevée moyenne faible
min. max. min. max. min. max. max. ° EA 1 EA 2 EA 3

6 400 6 4000 5 200 45 • • •
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Lattenbürsten – Sondertypen Brosses lattes – types spécifiques
Körperbreite Körperstärke Körperlänge Besatzhöhe Borstenschrägstellung Besatzdichte/Densité garni.
Larg. du corps Haut. du corps Long. du corps Haut. garniture Inclinaison des mouchets dicht mitteldicht licht
KB (mm) KST (mm) KLG (mm) BH (mm) élevée moyenne faible
min. max. min. max. min. max. max. ° EA 1 EA 2 EA 3

6 400 6 4000 5 200 45 • • •

Votre demande

RH
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Brosses bandes
Sur les brosses bandes, la garniture est fixée sur une monture mé-
tallique. Elles peuvent donc être montées dans des supports ou 
être introduites dans des rainures, notamment comme pièces de 
rechange sur des brosses circulaires ou cylindriques.

Utilisation
Protection des passages, des portes et portails de tous types 
contre la poussière, les courants d’air, l’eau, la lumière, la cha-
leur et le bruit. Elles assurent aussi l’étanchéité des cabines, des 
couvercles et des capots de protection. Les bandes sont égale-
ment utilisées pour le transport, le guidage et le freinage d’objets 
fragiles.

Types standard 
Disponibles du stock dans les versions suivantes (tableau  
page 41).

• Longueurs disponibels
 Longueur standard = 1000 mm.
• Monture
  Bande d’acier zinguée, résistante à la chaleur même en cas 

d’importantes variations de température.
• Garnitures
 Voir pages 60 - 67.

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications (tableau  
page 41).

• Garnitures
  Voir pages 60-67. Pour la densité des soies synthétiques (PS) 

et des fils d’acier (F), voir tableau p. 41, sinon sur demande.
• Montures
 Bande d’acier, acier inoxydable (N° 1.4301, 1.4571) ou laiton.
• Hauteur de Garniture
  Au choix, voir hauteur de garniture (BH) et hauteur totale 

(GH) dans le tableau à la page 41.
• Longueur totale
  De quelques centimètres à la longueur maximale pouvant 

être transportée. Autres formes spéciales, voir pages 52  
et 53.
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Sur les brosses bandes, la gar-
niture est fixée sur une mon-
ture métallique. Elles peuvent
donc être montées dans des
supports ou être introduites
dans des rainures, notamment
comme pièces de rechange
sur des brosses circulaires
ou cylindriques.

Utilisation
Protection des passages, des
portes et portails de tous types
contre la poussière, les cou-
rants d’air, l’eau, la lumière,
la chaleur et le bruit. Elles as-
surent aussi l’étanchéité des
cabines, des couvercles et
des capots de protection.
Les bandes sont également
utilisées pour le transport, 
le guidage et le freinage d’ob-
jets fragiles.

Types standard
Disponibles du stock dans les 
versions suivantes (tableau
p. 54).

LONGUEURS DISPONIBLES
Longueur standard = 1000 mm.

MONTURE
Bande d’acier zinguée, rési-
stante à la chaleur même en
cas d’importantes variations
de température.

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications
(tableau p. 54).

GARNITURES
Voir pages 8 à 15. Pour la den-
sité des soies synthétiques
(PS) et des fils d’acier (F),
voir tableau p. 54, sinon sur
demande.

MONTURE
Bande d’acier, acier inoxy-
dable (N° 1.4301, 1.4571) ou
laiton. 

HAUTEUR DE GARNITURE
Au choix, voir Hauteur de gar-
niture (HG) et Hauteur totale
(HT) dans le tableau p. 54.

LONGUEUR TOTALE
De quelques centimètres à la
longueur maximale pouvant
être transportée. Autres formes
spéciales, voir pages 66 et
67.

Brosses bandes

Halter Supports
Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No.

H25** 30010202 H40 07220014 H40* 07220022 H40** 07220013

Supports
Type H25 pour type de brosse 25, Type H40 pour type de brosse 40 disponibles du stock
dans les matériaux suivants:
Ac. zing.: tôle acier zinguée  *Tôle acier inoxydable N° 1.4301  **avec trou oblong (tableau p. 55).

1 Halbring 2-teilig für Bür-
stentyp 60 mit 14, 18, 20
und 24 Nuten am Umfang, 
d = 80, 100 und 102 mm.

1 Bague en 2 parties pour
type 60 avec 14, 18, 20 et 
24 rainures sur la périphérie,
d = 80, 100 et 102 mm.

1

1

d
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Bei Streifenbürsten wird der
Besatz in einer Metallfassung
befestigt. So können sie mit
Haltern montiert oder in
Nuten eingeschoben werden.
Zum Beispiel auch als Aus-
tauschelement für spezielle
Rund- und Walzenbürsten.

Einsatz
Dichten von Durchlässen, Tür-
en und Toren aller Art gegen
Staub, Zugluft, Wasser, Licht,
Hitze und Lärm. Ausserdem
halten sie Kabinen, Abdeckun-
gen und Schutzhauben dicht. 
Streifenbürsten werden auch
zum Transportieren, Führen
und Abbremsen empfindlicher
Objekte eingesetzt.

Standardtypen
Ab Lager lieferbar in folgen-
den Ausführungen (Tabelle 
S. 54).

LIEFERLÄNGE
Standardlänge ist 1000 mm.

FASSUNGSMATERIAL
Verzinktes Stahlband, hitze-
beständig auch bei grossen
Temperaturschwankungen.

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt 
(Tabelle S. 54).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.
Materialstärke von Kunst-
borsten (KB) und Drähten (D)
siehe Tabelle S. 54, sonst 
auf Anfrage.

FASSUNGSMATERIAL
Stahl-, Edelstahl- (Nr. 1.4301,
1.4571) oder Messingband.

BESATZHÖHE
Nach Wunsch, siehe Besatz-
höhe (BH) und Gesamthöhe
(GH) in Tabelle S. 54.

GESAMTLÄNGE
Von wenigen Zentimetern bis
zur grössten transportierba-
ren Länge. 
Weitere Sonderformen siehe 
Seiten 66 und 67.

Streifenbürsten

Streifenbürsten – Standardtypen Brosses bandes – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

5 32050001 10,0 12,1 PA6 0.10

7 32070001 10,0 13,0 PA6 0.10

8 32080001 11,7 15,0 PA6 0.10

10 32100083 11,7 16,0 PA6 0.10

10a 32100065 12,0 16,0 PA6 0.10

12 32120103 25,2 30,0 MAH

25 32250433 40,5 50,0 PA6 0.40

40 32400442 50,0 65,0 PA6 0.50

Streifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garniture

min. max. min. max. KB ∅ mm D ∅ mm

min.     max. min.     max.

5 3.9 – 17 6 – 20 0.06 – 0.15 – –

7 4.0 – 17 7 – 20 0.08 – 0.15 – –

8 4.7 – 22 8 – 25 0.08 – 0.15 0.06 – 0.10

10 4.7 – 35 9 – 40 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

10a 5.0 – 35 9 – 40 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

12 5.2 – 75 10 – 80 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

25 10.5 – 190 20 – 200 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

30 14.0 – 580 25 – 600 0.10 – 1.50 0.10 – 0.80

40 25.0 – 580 40 – 600 0.20 – 2.00 0.15 – 0.80

60 33.5 – 700 50 – 715 0.30 – 3.00 0.15 – 1.00

Halter
Typ H25 für Bürstentyp 25, Typ H40 für Bürstentyp 40 ab Lager in folgenden Materialien 
lieferbar:
St. vz: verzinktes Stahblech    *Edelstahlblech Nr. 1.4301    **mit Langloch (Tabelle S. 55).
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Brosse bande avec support

Brosses bandes – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Hauteur totale Type de garniture

BH GH

mm mm

5 3205001 10 12.1 PA6 0.1

7 32070001 10 13 PA6 0.1

8 32080001 11.7 15 PA6 0.1

10 32100083 11.7 16 PA6 0.1

10a 32100065 12 16 PA6 0.1

12 32120103 25.2 30 MAH

25 32250433 40.5 50 PA6 0.4

40 32400442 50 65 PA6 0.5

Supports 

Type Nr. d’article Type Nr. d’article. Type Nr. d’article . Type Nr. d’article

H25** 30010202 H40 07220014 H40* 07220022 H40** 07220013

Type H25 pour type de brosse 25, Type H40 pour type de brosse 40 disponibles du stock dans les matériaux suivants:
Ac. zing.: tôle acier zinguée 
*Tôle acier inoxydable N° 1.4301 
**avec trou oblong 

Brosses bandes – Exécutions spéciales 

Type Hauteur garniture Hauteur totale Type de garniture Fils métaliques

BH GH KB D

mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

5 3.9 17 6 20 0.06 0.15 – –

7 4 17 7 20 0.08 0.15 – –

8 4.7 22 8 25 0.08 0.15 0.06 0.1

10 4.7 35 9 40 0.1 0.3 0.06 0.15

10a 5 35 9 40 0.1 0.3 0.06 0.15

12 5.2 75 10 80 0.1 0.5 0.06 0.3

25 10.5 190 20 200 0.1 1.5 0.1 0.5

30 14 580 25 600 0.1 1.5 0.1 0.8

40 25 580 40 600 0.2 2 0.15 0.8

60 33.5 700 50 715 0.3 3 0.15 1
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Sur les brosses bandes, la gar-
niture est fixée sur une mon-
ture métallique. Elles peuvent
donc être montées dans des
supports ou être introduites
dans des rainures, notamment
comme pièces de rechange
sur des brosses circulaires
ou cylindriques.

Utilisation
Protection des passages, des
portes et portails de tous types
contre la poussière, les cou-
rants d’air, l’eau, la lumière,
la chaleur et le bruit. Elles as-
surent aussi l’étanchéité des
cabines, des couvercles et
des capots de protection.
Les bandes sont également
utilisées pour le transport, 
le guidage et le freinage d’ob-
jets fragiles.

Types standard
Disponibles du stock dans les 
versions suivantes (tableau
p. 54).

LONGUEURS DISPONIBLES
Longueur standard = 1000 mm.

MONTURE
Bande d’acier zinguée, rési-
stante à la chaleur même en
cas d’importantes variations
de température.

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications
(tableau p. 54).

GARNITURES
Voir pages 8 à 15. Pour la den-
sité des soies synthétiques
(PS) et des fils d’acier (F),
voir tableau p. 54, sinon sur
demande.

MONTURE
Bande d’acier, acier inoxy-
dable (N° 1.4301, 1.4571) ou
laiton. 

HAUTEUR DE GARNITURE
Au choix, voir Hauteur de gar-
niture (HG) et Hauteur totale
(HT) dans le tableau p. 54.

LONGUEUR TOTALE
De quelques centimètres à la
longueur maximale pouvant
être transportée. Autres formes
spéciales, voir pages 66 et
67.

Brosses bandes

Halter Supports
Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No.

H25** 30010202 H40 07220014 H40* 07220022 H40** 07220013

Supports
Type H25 pour type de brosse 25, Type H40 pour type de brosse 40 disponibles du stock
dans les matériaux suivants:
Ac. zing.: tôle acier zinguée  *Tôle acier inoxydable N° 1.4301  **avec trou oblong (tableau p. 55).

1 Halbring 2-teilig für Bür-
stentyp 60 mit 14, 18, 20
und 24 Nuten am Umfang, 
d = 80, 100 und 102 mm.

1 Bague en 2 parties pour
type 60 avec 14, 18, 20 et 
24 rainures sur la périphérie,
d = 80, 100 et 102 mm.

1

1

d
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Sur les brosses bandes, la gar-
niture est fixée sur une mon-
ture métallique. Elles peuvent
donc être montées dans des
supports ou être introduites
dans des rainures, notamment
comme pièces de rechange
sur des brosses circulaires
ou cylindriques.

Utilisation
Protection des passages, des
portes et portails de tous types
contre la poussière, les cou-
rants d’air, l’eau, la lumière,
la chaleur et le bruit. Elles as-
surent aussi l’étanchéité des
cabines, des couvercles et
des capots de protection.
Les bandes sont également
utilisées pour le transport, 
le guidage et le freinage d’ob-
jets fragiles.

Types standard
Disponibles du stock dans les 
versions suivantes (tableau
p. 54).

LONGUEURS DISPONIBLES
Longueur standard = 1000 mm.

MONTURE
Bande d’acier zinguée, rési-
stante à la chaleur même en
cas d’importantes variations
de température.

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications
(tableau p. 54).

GARNITURES
Voir pages 8 à 15. Pour la den-
sité des soies synthétiques
(PS) et des fils d’acier (F),
voir tableau p. 54, sinon sur
demande.

MONTURE
Bande d’acier, acier inoxy-
dable (N° 1.4301, 1.4571) ou
laiton. 

HAUTEUR DE GARNITURE
Au choix, voir Hauteur de gar-
niture (HG) et Hauteur totale
(HT) dans le tableau p. 54.

LONGUEUR TOTALE
De quelques centimètres à la
longueur maximale pouvant
être transportée. Autres formes
spéciales, voir pages 66 et
67.

Brosses bandes

Halter Supports
Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No. Type Art.-No.

H25** 30010202 H40 07220014 H40* 07220022 H40** 07220013

Supports
Type H25 pour type de brosse 25, Type H40 pour type de brosse 40 disponibles du stock
dans les matériaux suivants:
Ac. zing.: tôle acier zinguée  *Tôle acier inoxydable N° 1.4301  **avec trou oblong (tableau p. 55).

1 Halbring 2-teilig für Bür-
stentyp 60 mit 14, 18, 20
und 24 Nuten am Umfang, 
d = 80, 100 und 102 mm.

1 Bague en 2 parties pour
type 60 avec 14, 18, 20 et 
24 rainures sur la périphérie,
d = 80, 100 et 102 mm.

1

1

d

H40 pour brosse bande

Support H25
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Brosses d’obturation avec profilé en acier
Nos brosses d’obturation sont disponibles dans différentes for-
mes et avec différents types de profilés. Ces profilés peuvent être 
fixés ou collés (bande auto-collante) directement sur vos sup-
ports.

a mm 

3.2 3.5 4.3 4.5 4.8

5 5.5 6 6.5 7

7.5 8 8.3 8.5 9

9.5 10.5 11.5 12 13

14 18

a × b mm 

4.5 × 9.5 4.5 × 12 6.0 × 12

6 × 15 6.5 × 20 6.5 × 25

7 × 12 7 × 20 8.2 × 20

8.2 × 28 9.5 × 28 10 × 20

Trous de fixation
Dimensions disponibles des trous de fixation ronds (a mm) ou des 
trous oblongs (a x b mm) pour profils de fixation de types 6a – 15 
à 6e – 50.

Brosses d’obturation avec profiles alu et plastique voir pages 
 suivantes. Autres exécutions spéciales voir pages 52-53.

Types standard 
Disponibles du stock dans les versions suivantes selon tableau.

• Longeurs disponibles
 Voir tableau (LG mm).
• Montures
  Bande d’acier zinguée, résistante à la chaleur même en cas 

 d’importantes variations de température.
• Garnitures
 Voir pages 60 – 67.

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications selon tableau.

• Garnitures
 Voir pages 60 – 67.
• Montures
 Bande d’acier, acier inoxydable (N° 1.4301, 1.4571) ou laiton.
• Hauteur de garniture
  Au choix, voir hauteur de garniture (BH) et hauteur totale (GH) 

dans le tableau page 43.
• Longueur totale
  De quelques centimètres à la longueur maximale pouvant être 

transportée.

Utilisation
Elles assurent l’étanchéité des passages, des portails roulants, dé-
pliants ou à battants ainsi que des portes tournantes et coulissan-
tes. Elles protègent contre la poussière, les courants d’air, l’eau, la 
lumière, la chaleur et le bruit. Egalement conçues pour le trans-
port, le guidage et le freinage d’objets fragiles ou d’emballages en 
carton.
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Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Hauteur totale Longueur Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm

6a - 15 37300005 25 40 1000 MAH

6a - 25 37400006 25 50 1000 MAH

6a - 25 37400779 35 60 1000 MAH

6a - 25 37400062 25 50 1000 PA6 0.25

6a - 25 37400683 25 50 1000 PHB 0.1

6a - 35 37500020 35 70 1000 PA6 0.3

6d - 40 39600116 30 70 1000 PA6 0.5

6d - 40 39607270 50 90 1000 PA6 0.55

6d - 50 39700006 60 110 2000 PA6 0.4

6d - 50* 39700007 60 110 2000 PP 0.4

6c - 23 38380006 28 35 1000 MAH

6c - 23 38380321 28 35 1000 PA6 0.25

6e - 50 38600001 29.5 40 1000 PA6 0.5

* avec profilé acier inoxydable (N°. 4571)

Brosses d’obturation – Exécutions spéciales  
Type Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm  Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6a - 15 7 75 22 90 0.1 0.5 0.06 0.3

6a - 25 7 75 32 100 0.1 0.5 0.06 0.3

6a - 35 7 75 42 110 0.1 0.5 0.06 0.3

6d - 40 10 190 50 230 0.1 1.5 0.1 0.5

6d - 50 10 190 60 240 0.1 1.5 0.1 0.5

6c - 23 7 75 14 82 0.1 0.5 0.06 0.3

6e - 50 10 190 20.5 200.5 0.1 1.5 0.1 0.5
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Unsere Abdichtbürsten gibt es
in vielen Formen und mit den
verschiedensten Profilarten. 
Diese Profile können gleich-
zeitig als Montageflansch die-
nen, zum Beispiel auch selbst-
klebend.

Einsatz
Dichten von Durchlässen,
Roll-, Falt-, Schwingtoren und
Dreh-, Schiebetüren. Sie hal-
ten dicht gegen Staub,
Zugluft, Wasser, Licht, Hitze
und Lärm. Auch zum
Transportieren, Führen und
Abbremsen empfindlicher
Objekte und Kartonagen.

Standardtypen
Ab Lager lieferbar in folgenden 
Ausführungen 
(Tabelle S. 56/57).

LIEFERLÄNGE
Siehe Tabelle S. 56/57 
(LG mm).

FASSUNGSMATERIAL
Verzinktes Stahlband, hitze-
beständig auch bei grossen
Temperaturschwankungen.

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt (Tab.
S. 56/57).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9

FASSUNGSMATERIAL
Stahl-, Edelstahl- (Nr. 1.4301,
1.4571) oder Messingband.

BESATZHÖHE
Nach Wunsch, siehe BH und
GH in Tabelle Seiten 56/57.

GESAMTLÄNGE
Von wenigen Zentimetern bis
zur grössten transportierba-
ren Länge. 

Befestigungslöcher s. Seite
57 unten. «Abdichtbürsten
mit Alu- und Kunststoff-
profilen» auf den folgenden
Seiten.
Weitere Sonderformen auf
den Seiten 66 und 67.

Abdichtbürsten mit Stahlprofil

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6a – 15 37300005 25.0 40.0 1000 MAH

6a – 25 37400006 25.0 50.0 1000 MAH

6a – 25 37400779 35.0 60.0 1000 MAH

6a – 25 37400062 25.0 50.0 1000 PA6 0.25

6a – 25 37400683 25.0 50.0 1000 PHB 0.10

6a – 35 37500020 35.0 70.0 1000 PA6 0.30

6d – 40 39600116 30.0 70.0 1000 PA6 0.50

6d – 40 39607270 50.0 90.0 1000 PA6 0.55

6d – 50 39700006 60.0 110.0 2000 PA6 0.40

*6d – 50* 39700007 60.0 110.0 2000 PP 0.40

* mit rostfreiem Edelstahlprofil (Nr. 4571) / avec profilé acier inoxydable (N°. 4571)

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6a – 15 7.0 – 75 22.0 – 90 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6a – 25 7.0 – 75 32.0 – 100 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6a – 35 7.0 – 75 42.0 – 110 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6d – 40 10.0 – 190 50.0 – 230 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

6d – 50 10.0 – 190 60.0 – 240 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Nos brosses d’obturation sont
disponibles dans différentes
formes et avec différents types
de profilés. Ces profilés peuv-
ent être fixés ou collés (bande
auto-collante) directement sur
vos supports.

Utilisation
Elles assurent l’étanchéité des
passages, des portails rou-
lants, dépliants ou à battants
ainsi que des portes tour-

nantes et coulissantes. Elles
protègent contre la poussière,
les courants d’air, l’eau, la
lumière, la chaleur et le bruit.
Egalement conçues pour le
transport, le guidage et le
freinage d’objets fragiles ou
d’emballages en carton.

Types standard
Disponibles du stock dans
les versions suivantes
(tableau p. 56/57).

LONGUEURS DISPONIBLES
Voir tableau p. 56/57
(LG mm).

MONTURES
Bande d’acier zinguée, rési-
stante à la chaleur même en
cas d’importantes variations
de température.

GARNITURES 
Voir pages 2 – 9.

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications (tabl-
eau p. 56/57).

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

MONTURES
Bande d’acier, acier inoxy-
dable (N° 1.4301, 1.4571) ou
laiton.

Brosses d’obturation avec profilé 
en acier

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart/Fill type

min.     max. min.     max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.     max. min.     max.

6c – 23 7.0 –   75 14.0 –   82 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6e – 50 10.0 – 190 ,20.5 – 200,5 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6c – 23 38380006 28.0 35.0 1000 MAH

6c – 23 38380321 28.0 35.0 1000 PA6 0.25

6e – 50 38600001 29.5 40.0 1000 PA6 0.50

Lieferbare Rundloch-Abmessungen (a mm) oder Lang-
loch-Abmessungen (a x b mm) für Befestigungslaschen
der Typen 6a – 5 bis 6e – 50.

Dimensions disponibles des trous de fixation ronds 
(a mm) ou des trous oblongs (a x b mm) pour profils de
fixation de types 6a – 15 à 6e – 50.

a mm
3.2 3.5 4.3 4.5 4.8
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
7.5 8.0 8.3 8.5 9.0
9.5 10.5 11.5 12.0 13.0

14.0 18.0

a x b mm
4.5 x 9.5 4.5 x 12.0 6.0 x 12.0
6.0 x 15.0 6.5 x 20.0 6.5 x 25.0
7.0 x 12.0 7.0 x 20.0 8.2 x 20.0
8.2 x 28.0 9.5 x 28.0 10.0 x 200
1.0 x 20.0

HAUTEUR DE GARNITURE
Au choix, voir Hauteur de
garniture (BH) et Hauteur
totale (GH) dans le tableau 
p. 56/57.

LONGUEUR TOTALE
De quelques centimètres à 
la longueur maximale pouvant
être transportée. 

Trous de fixation voir
tableau ci-contre. «Brosses
d’obturation avec profi-
lés alu et plastique» voir
pages suivantes. Autres
exécutions spéciales voir
pages 66 et 67.

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Nos brosses d’obturation sont
disponibles dans différentes
formes et avec différents types
de profilés. Ces profilés peuv-
ent être fixés ou collés (bande
auto-collante) directement sur
vos supports.

Utilisation
Elles assurent l’étanchéité des
passages, des portails rou-
lants, dépliants ou à battants
ainsi que des portes tour-

nantes et coulissantes. Elles
protègent contre la poussière,
les courants d’air, l’eau, la
lumière, la chaleur et le bruit.
Egalement conçues pour le
transport, le guidage et le
freinage d’objets fragiles ou
d’emballages en carton.

Types standard
Disponibles du stock dans
les versions suivantes
(tableau p. 56/57).

LONGUEURS DISPONIBLES
Voir tableau p. 56/57
(LG mm).

MONTURES
Bande d’acier zinguée, rési-
stante à la chaleur même en
cas d’importantes variations
de température.

GARNITURES 
Voir pages 2 – 9.

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications (tabl-
eau p. 56/57).

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

MONTURES
Bande d’acier, acier inoxy-
dable (N° 1.4301, 1.4571) ou
laiton.

Brosses d’obturation avec profilé 
en acier

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart/Fill type

min.     max. min.     max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.     max. min.     max.

6c – 23 7.0 –   75 14.0 –   82 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6e – 50 10.0 – 190 ,20.5 – 200,5 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6c – 23 38380006 28.0 35.0 1000 MAH

6c – 23 38380321 28.0 35.0 1000 PA6 0.25

6e – 50 38600001 29.5 40.0 1000 PA6 0.50

Lieferbare Rundloch-Abmessungen (a mm) oder Lang-
loch-Abmessungen (a x b mm) für Befestigungslaschen
der Typen 6a – 5 bis 6e – 50.

Dimensions disponibles des trous de fixation ronds 
(a mm) ou des trous oblongs (a x b mm) pour profils de
fixation de types 6a – 15 à 6e – 50.

a mm
3.2 3.5 4.3 4.5 4.8
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
7.5 8.0 8.3 8.5 9.0
9.5 10.5 11.5 12.0 13.0

14.0 18.0

a x b mm
4.5 x 9.5 4.5 x 12.0 6.0 x 12.0
6.0 x 15.0 6.5 x 20.0 6.5 x 25.0
7.0 x 12.0 7.0 x 20.0 8.2 x 20.0
8.2 x 28.0 9.5 x 28.0 10.0 x 200
1.0 x 20.0

HAUTEUR DE GARNITURE
Au choix, voir Hauteur de
garniture (BH) et Hauteur
totale (GH) dans le tableau 
p. 56/57.

LONGUEUR TOTALE
De quelques centimètres à 
la longueur maximale pouvant
être transportée. 

Trous de fixation voir
tableau ci-contre. «Brosses
d’obturation avec profi-
lés alu et plastique» voir
pages suivantes. Autres
exécutions spéciales voir
pages 66 et 67.

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Brosses d’obturation avec profile en aluminium
Ces types de brosses sont conçus pour divers montages et s’in-
tègrent parfaitement à l’ensemble de l’installation. Elles sont uti-
lisées pour tous les types d’obturation qui sont décrits à la page 
40. Mais, nos modèles ont surtout fait leurs preuves sur les por-
tails et portes industriels en tous genres.

Types standard 
Disponibles du stock dans les versions suivantes – voir tableau 
page 45.

• Garnitures
 Voir pages 60 – 67.
• Longueurs disponibles
 Longueur standard selon tableau (LG mm).
• Profiles
 Aluminium (Alu).

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications. Dimensions 
et garnitures voir tableau p. 45. Disponibles avec trous de fixati-
on selon tableau à la page 42.

Exemples de profilés anodisés ou avec revêtement plastique. Veuillez indiquer le numéro de la couleur RAL souhaitée dans votre demande.
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Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Epaisseur du profilé Hauteur garniture Hauteur totale Longueur Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm mm

6a - 13.5 Alu 30140014 1 10.5 24 1000 PA6 0.1

6a - 17.5 Alu 36000320 1.6 14.5 32 1000 PA6 0.15

6a - 25 Alu 36000179 1.5 25 50 1000 MAH

6a - 25 Alu 36000375 1.5 25 50 2200 MAH

6a - 25 Alu 36000378 1.5 25 50 5000 MAH

6a - 25 Alu 36000891 1.5 35 60 1000 PP 0.18

6d - 40 Alu 36031007 2 50 90 3000 PP 0.18

Brosses d’obturation – Exécutions spéciales 

Type Epaisseur du  
profilé

Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6a - 13.5 Alu 1 3.9 17 17.4 31 0.06 0.15 – –

6a - 17.5 Alu 1.6 5.5 35 23 53 0.1 0.3 0.06 0.15

6a - 25 Alu 1.5 7 75 32 100 0.1 0.5 0.06 0.3

6d - 40 Alu 2 10 190 50 230 0.1 1.5 0.1 0.5

6d - 50 Alu 2.5 10 190 60 240 0.1 1.5 0.1 0.5
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montier-
en und optisch anpassungs-
fähig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 54 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
Modelle bewährt.

Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. Profilstärke BH GH LG Besatzart /

Epaisseur du profilé (mm) (mm) (mm) Type de garniture

(mm)

,6a – 13.5 Alu 30140014 1.0 10.5 24.0 1000 PA6 0.10

,6a – 17.5 Alu 36000320 1.6 14.5 32.0 1000 PA6 0.15

6a – 25 Alu 36000179 1.5 25.0 50.0 1000 MAH

6a – 25 Alu 36000375 1.5 25.0 50.0 2200 MAH

6a – 25 Alu 36000378 1.5 25,0 50.0 5000 MAH

6a – 25 Alu 36000891 1.5 35.0 60.0 1000 PP 0.18

6d – 40 Alu 36031007 2.0 50.0 90.0 3000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type Profilstärke BH GH Besatzart / Type de garniture

Epaisseur du profilé (mm) (mm) *KB ∅ mm *D ∅ mm

(mm) min.     max. min.     max. min.     max. min.     max.

6a – 13.5 Alu 1.0 3.9 –   17.0 17.4 –   31.0 0.06 – 0.15 –        –

6a – 17.5 Alu 1.6 5.5 –   35.0 23.0 –   53.0 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6a – 25 Alu 1.5 7.0 –   75.0 32.0 – 100.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6d – 40 Alu 2.0 10.0 – 190.0 50.0 – 230.0 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

6d – 50 Alu 2.5 10.0 – 190.0 60.0 – 240.0 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Standardtypen
Ab Lager in folgenden 
Ausführungen lieferbar 
(Tabelle S. 58).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

LIEFERLÄNGE
Standardlänge 
(Tabelle S. 58 [LG mm]).

PROFILMATERIAL
Aluminium (Alu).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 58. Mit Befe-
stigungslöchern lt. Tabelle lie-
ferbar (siehe S. 57).

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Brosses d’obturation avec profil angulaire en aluminium
Ces types de brosses sont conçus pour divers montages et 
 s’intègrent parfaitement à l’ensemble de l’installation. Elles sont 
utilisées pour tous les types d’obturation qui sont décrits à la 
page 40. Mais, nos modèles ont surtout fait leurs preuves sur les 
portails industriels et portes en tous genres.

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications. Dimensions et 
garnitures voir tableau. Disponibles avec trous de fixation (tableau 
page 42).

Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Epaisseur du profil Hauteur garniture Hauteur totale Longueur 
Type de  
garniture

BH GH LG

mm mm mm mm

6a - 17.5 Alu 45° 30175001 1.6 10.3 23.6 1000 PA6 0.15

6a - 25 Alu 45° 30255001 1.5 15 34.5 1000 PA6 0.15

6d - 40 Alu 45° 36035012 2 30 64 1000 PA6 0.35

Brosses d’obturation – Exécutions spéciales 

Type Epaisseur du profil  Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6a - 17.5 Alu 45° 1.6 5.5 45 18.8 58.3 0.1 0.3 0.06 0.15

6a - 25 Alu 45° 1.5 7 150 26.5 169.5 0.1 0.5 0.06 0.3

6d - 40 Alu 45° 2 10.5 190 43 235 0.1 1.5 0.1 0.5
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montieren
und optisch anpassungsfä-
hig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 54 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
Modelle bewährt.

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar 
(Tabelle S. 60 und 61).

Besatzmaterial
Siehe Seiten 2 – 9.

Lieferlänge
Standardlänge 
(Tabelle S. 60 und 61 
[LG mm]).

Profilmaterial
Aluminium (Alu).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 60 und 61.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar (siehe S.
57).

Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type Profilstärke BH (mm) GH(mm) Besatzart / Type de garniture

Epaisseur du profilé min.  max. min.  max. * KB ∅ mm * D ∅ mm

(mm) min.  max. min.  max.

6a – 17.5 Alu 45° 1.6 5.5 – 45.0 18.8 – 58.3 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6a – 25 Alu 45° 1.5 7.0 – 150.0 26.5 – 169.5 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6d – 40 Alu 45° 2.0 10.5 – 190.0 43.0 – 235.0 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. Profilstärke BH GH LG Besatzart /

Epaisseur du profilé (mm) (mm) (mm)Type de garniture

(mm)

,6a – 17.5 Alu 45° 30175001 1.6 10.3 23.6 1000 PA6 0.15

6a – 25 Alu 45° 30255001 1.5 15.0 34.5 1000 PA6 0.15

6d – 40 Alu 45° 36035012 2.0 30.0 64..0 1000 PA6 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montieren
und optisch anpassungsfä-
hig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 54 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
Modelle bewährt.

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar 
(Tabelle S. 60 und 61).

Besatzmaterial
Siehe Seiten 2 – 9.

Lieferlänge
Standardlänge 
(Tabelle S. 60 und 61 
[LG mm]).

Profilmaterial
Aluminium (Alu).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 60 und 61.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar (siehe S.
57).

Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type Profilstärke BH (mm) GH(mm) Besatzart / Type de garniture

Epaisseur du profilé min.  max. min.  max. * KB ∅ mm * D ∅ mm

(mm) min.  max. min.  max.

6a – 17.5 Alu 45° 1.6 5.5 – 45.0 18.8 – 58.3 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6a – 25 Alu 45° 1.5 7.0 – 150.0 26.5 – 169.5 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6d – 40 Alu 45° 2.0 10.5 – 190.0 43.0 – 235.0 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. Profilstärke BH GH LG Besatzart /

Epaisseur du profilé (mm) (mm) (mm)Type de garniture

(mm)

,6a – 17.5 Alu 45° 30175001 1.6 10.3 23.6 1000 PA6 0.15

6a – 25 Alu 45° 30255001 1.5 15.0 34.5 1000 PA6 0.15

6d – 40 Alu 45° 36035012 2.0 30.0 64..0 1000 PA6 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montieren
und optisch anpassungsfä-
hig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 54 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
Modelle bewährt.

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar 
(Tabelle S. 60 und 61).

Besatzmaterial
Siehe Seiten 2 – 9.

Lieferlänge
Standardlänge 
(Tabelle S. 60 und 61 
[LG mm]).

Profilmaterial
Aluminium (Alu).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 60 und 61.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar (siehe S.
57).

Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type Profilstärke BH (mm) GH(mm) Besatzart / Type de garniture

Epaisseur du profilé min.  max. min.  max. * KB ∅ mm * D ∅ mm

(mm) min.  max. min.  max.

6a – 17.5 Alu 45° 1.6 5.5 – 45.0 18.8 – 58.3 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6a – 25 Alu 45° 1.5 7.0 – 150.0 26.5 – 169.5 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6d – 40 Alu 45° 2.0 10.5 – 190.0 43.0 – 235.0 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. Profilstärke BH GH LG Besatzart /

Epaisseur du profilé (mm) (mm) (mm)Type de garniture

(mm)

,6a – 17.5 Alu 45° 30175001 1.6 10.3 23.6 1000 PA6 0.15

6a – 25 Alu 45° 30255001 1.5 15.0 34.5 1000 PA6 0.15

6d – 40 Alu 45° 36035012 2.0 30.0 64..0 1000 PA6 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques

Types standard 
Disponibles du stock dans les versions suivantes 
(tableau pages 46-47).

• Longueurs disponibles
 Longueur standard selon tableau (LG mm)
• Profils
 Aluminium (Alu)
• Garnitures
 Voir pages 60 – 67

Brosse d’obduration à profil angulaire 45°
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Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Epaisseur du profil Hauteur garniture Hauteur totale Longueur  Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm mm

6c - 14 Alu 90° 36010001 1 10.3 15.6 1000 PA6 0.15

6c - 20 Alu 90° 36020128 1.8 26 35 1000 MAH

6c - 27 Alu 90° 30275001 1.6 24 35 1000 PA6 0.2

6c - 35 Alu 90° 30355001 2 44.5 59 1000 PA6 0.5

Brosses d’obturation – Exécutions spéciales 

Type Epaisseur du profil Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6c - 14 Alu 90° 1 7 75 12.6 85 0.1 0.5 0.06 0.1

6c - 20 Alu 90° 1.8 7 75 16 85 0.1 0.5 0.06 0.3

6c - 27 Alu 90° 1.6 7 75 18 86 0.1 0.5 0.06 0.3

6c - 35 Alu 90° 2 10 180 24.5 204.5 0.1 1.5 0.1 0.5
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Ces types de brosses sont
conçus pour divers montages
et s’intègrent parfaitement 
à l’ensemble de l’installation.
Elles sont utilisées pour tous
les types d’obturation qui sont
décrits à la page 54. Mais,
nos modèles ont surtout fait
leurs preuves sur les portails
et portes industriels en tous
genres.

Types standard
Disponibles du stock dans
les versions suivantes
(tableau p 60 et 61).

GARNITURES
Voir pages 2 – 9

LONGUEURS DISPONIBLES
Longueur standard 
(tableau p. 60 et 61 
[LG mm]).

PROFILÉS
Aluminium (Alu).

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications.
Dimensions et garnitures 
voir tableau p. 60 et 61.
Disponibles avec trous de
fixation cf. tableau (voir p.
57).

Brosses d’obturation avec 
profilé en aluminium

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) Profilstärke GH(mm) Besatzart / Type de garniture

min.  max. Epaisseur du profilé min.  max. * KB ∅ mm * D ∅ mm

(mm) min.  max. min.  max.

6c – 14 Alu 7.0 –  75.0 1.0 12.6 –  85.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.10

6c – 20 Alu 7.0 –  75.0 1.8 16.0 –  85.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6c – 27 Alu 7.0 –  75.0 1.6 18.0 –  86.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6c – 35 Alu 10.0 – 180.0 2.0 24.5 – 204.5 0.10 – 1.50 0.10 – 0.50 

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. Profilstärke BH GH LG Besatzart /

Epaisseur du profilé (mm) (mm) (mm) Type de garniture

(mm)

6c – 14 Alu 36010001 1.0 10.3 15.6 1000 PA6 0.15

6c – 20 Alu 36020128 1.8 26.0 35.0 1000 MAH

6c – 27 Alu 30275001 1.6 24.0 35.0 1000 PA6 0.20

6c – 35 Alu 30355001 2.0 44.5 59.0 1000 PA6 0.50

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques

Brosse d’obduration à profil angulaire 90°
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Brosses d’obturation avec profil en plastique
Ces types de brosses sont conçus pour divers montages et s’in-
tègrent parfaitement à l’ensemble de l’installation. Elles sont uti-
lisées pour tous les types d’obturation qui sont décrits à la page 
40. Mais, nos modèles ont surtout fait leurs preuves sur les por-
tails industriels et portes en tous genres.

Types standard
Disponibles du stock dans les versions suivantes selon tableau 
ci-dessous.

• Garnitures
 Voir pages 60 – 67.
• Longueurs disponibles
 Longueur standard selon tableau (LG mm].
• Profils
 Plastique (PVC ou PS).

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications.  Dimensions 
et garnitures voir tableau. Disponibles avec trous de fixation 
 (tableau page 42).

Brosse d’obduration avec brosse bande

Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Hauteur totale Longueur Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm

6k - 13/10 36135001 12 25 1000 PA6 0.15

6k - 25/70 36255082 25 50 1000 PA6 0.15

6k - 25/10 36255071 25 50 1000 PA6 0.25

6k - 33/10 36335001 25 58 1000 PA6 0.25

6k - 35/12 36355004 35 70 1000 PA6 0.3

6k - 40/12 36400008 60 100 1000 PA6 0.18

Brosses d’obturation – Executions speciales 

Type Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6k - 13/10 4.7 35 18 48 0.1 0.3 0.06 0.15

6k - 25/7 4 17 29 42 0.08 0.15 – –

6k - 25/10 4.7 35 30 60 0.1 0.3 0.06 0.15

6k - 33/10 4.7 35 38 70 0.1 0.3 0.06 0.15

6k - 35/12 5 75 38 110 0.1 0.5 0.06 0.3

6k - 40/12 5 75 45 115 0.1 0.5 0.06 0.3

6ck - 40/12 5 75 15 85 0.1 0.5 0.06 0.3
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montie-
ren und optisch anpassungs-
fähig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 56 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen aller
Art haben sich unsere Modelle
bewährt.

Abdichtbürsten mit Kunststoffprofil

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar (Tabelle 
S. 62).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

LIEFERLÄNGE
Standardlänge 
(Tabelle S. 62 [LG mm]).

PROFILMATERIAL
Kunststoff (PVC oder PS).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 63.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar 
(siehe S. 57).

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6k – 13/10 36135001 12.0 25.0 1000 PA6 0.15

6k – 25/70 36255082 25.0 50.0 1000 PA6 0.15

6k – 25/10 36255071 25.0 50.0 1000 PA6 0.25

6k – 33/10 36335001 25.0 58.0 1000 PA6 0.25

6k – 35/12 36355004 35.0 70.0 1000 PA6 0.30

6k – 40/12 36400008 60.0 100.0 1000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6k – 13/10-PVC 4.7 –  35.0 18.0 –  48.0 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6k – 25/7-PVC0 4.0 –  17.0 29.0 –  42.0 0.08 – 0.15 –        –

6k – 25/10-PVC 4.7 –  35.0 30.0 –  60.0 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6k – 33/10-PVC 4.7 –  35.0 38.0 –  70.0 0.10 – 0.30 0.06 – 0.15

6k – 35/12-PVC 5.0 –  75.0 38.0 – 110.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6k – 40/12-PVC 5.0 –  75.0 45.0 – 115.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

6ck – 40/12-PVC 5.0 –  75.0 15.0 – 85.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques

Execution bande
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Brosse d’obduration execution mouchetée

Execution mouchetée

Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Hauteur totale Longueur Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm

6k - 20 / 1 43135056 20 40 1000 PP 0.18

6k - 25 / 1 43135057 25 50 1000 PP 0.18

6k - 40 / 1 43140146 50 90 2000 PP 0.18

6k - 40 / 1 43130481 60 100 1000 PP 0.18

6k - 40 / 1 43140147 80 120 2000 PP 0.3

6k - 50 / 2 43135058 50 100 1000 PP 0.3

6k - 50 / 2 43130637 100 150 1000 PP 0.3

Brosses d’obturation – Executions speciales 

Type Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D

mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6k - 20 / 1-PVC 20 120 40 140 0.1 0.8 0.1 0.3

6k - 25 / 1-PVC 20 120 45 145 0.1 0.8 0.1 0.3

6k - 40 / 1-PVC 20 120 60 160 0.1 0.8 0.1 0.3

6k - 50 / 2-PVC 20 120 70 170 0.1 0.8 0.1 0.3
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturationBrosses d’obturation avec 

profilé en plastique
Ces types de brosses sont
conçus pour divers montages
et s’intègrent parfaitement 
à l’ensemble de l’installation.
Elles sont utilisées pour tous
les types d’obturation qui sont
décrits à la page 56. 
Mais, nos modèles ont surtout
fait leurs preuves sur les 
portails et portes industriels
en tous genres.

Types standard
Disponibles du stock dans
les versions suivantes
(tableau p. 62).

GARNITURES
Voir pages 2 – 9.

LONGUEURS DISPONIBLES
Longueur standard 
(tableau p. 62 [LG mm]).

PROFILÉS
Plastique (PVC ou PS).

Exécutions spéciales
Fabriquées sur commande
selon vos spécifications.
Dimensions et garnitures 
voir tableau p. 63.
Disponibles avec trous 
de fixation cf. tableau 
(voir p. 57).

Brosses lattes 
types 36 + 37 
sur demande. 
Voir p. 38/39

Leistenbürsten
Type 36 + 37
auf Anfrage.
Siehe S. 38/39

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6k – 20/1 43135056 20.0 40.0 1000 PP 0.18

6k – 25/1 43135057 25.0 50.0 1000 PP 0.18

6k – 40/1 43140146 50.0 90.0 2000 PP 0.18

6k – 40/1 43130481 60.0 100.0 1000 PP 0.18

6k – 40/1 43140147 80.0 120.0 2000 PP 0.30

6k – 50/2 43135058 50.0 100.0 1000 PP 0.30

6k – 50/2 43130637 100.00 150.0 1000 PP 0.30

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6k – 20/1-PVC 20.0 – 120.0 40.0 – 140.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6k – 25/1-PVC 20.0 – 120.0 45.0 – 145.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6k – 40/1-PVC 20.0 – 120.0 60.0 – 160.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6k – 50/2-PVC 20.0 – 120.0 70.0 – 170.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Brosses d’obturation avec profilé en plastique
Ces types de brosses sont conçus pour divers montages et s’in-
tègrent parfaitement à l’ensemble de l’installation. Elles sont uti-
lisées pour tous les types d’obturation qui sont décrits à la page 
40. Mais, nos modèles ont surtout fait leurs preuves sur les por-
tails industriels et portes de tous genres.

Types standard 
Disponibles du stock dans les versions suivantes selon tableau 
ci-dessous.

• Garnitures
 Voir pages 60 – 67.
• Longueur disponibles
 Longueur standard selon tableau (LG mm].
• Profils
 Plastique (PVC).

Exécutions spéciales 
Fabriquées sur commande selon vos spécifications. Dimensions et 
garnitures voir tableau. Disponibles avec trous de fixation (tableau 
page 42).

Brosses d’obturation à profil angulaire en plastique

Brosses d’obturation – Types standard 

Type Nr. d’article Hauteur garniture Hauteur totale Longueur Type de garniture

BH GH LG

mm mm mm

6ck - 40 / 12 36405026 50 60 1000 PP 0.18

6ck - 20 / 1 43135076 20 26 1000 PP 0.18

6ck - 25 / 1 43135077 25 33 1000 PP 0.18

6ck - 40 / 1 43135078 50 58 1000 PP 0.18

6ck - 50 / 2 43135079 50 65 1000 PP 0.18
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Brosses spéciales pour buses d’aspirateur, bombées, découpées ou équipées de films sur demande.

Brosses d’obturation – Exécutions spéciales 

Type Hauteur garniture Hauteur totale Filaments synthétiques Fils métalliques

BH GH KB D 

mm mm Ø mm Ø mm

min. max. min. max. min. max. min. max.

6ck - 40 / 12 5 75 15 85 0.1 0.5 0.06 0.3

6ck - 20 / 1 20 120 26 126 0.1 0.8 0.1 0.3

6ck - 25 / 1 20 120 26 128 0.1 0.8 0.1 0.3

6ck - 40 / 1 20 120 26 128 0.1 0.8 0.1 0.3

6ck - 50 / 2 20 120 35 135 0.1 0.8 0.1 0.3
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montieren
und optisch anpassungsfähig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 56 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
Modelle bewährt.

Abdichtbürsten mit Kunststoffprofil

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar (Tabelle
S. 64).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

LIEFERLÄNGE
Standardlänge 
(Tabelle S. 64 [LG mm]).

PROFILMATERIAL
Kunststoff (PVC).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 64.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar 
(siehe S. 57).

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6ck – 40/12 36405026 50.0 60.0 1000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6ck – 20/1 43135076 20.0 26.0 1000 PP 0.18

6ck – 25/1 43135077 25.0 33.0 1000 PP 0.18

6ck – 40/1 43135078 50.0 58.0 1000 PP 0.18

6ck – 50/2 43135079 50.0 65.0 1000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6ck – 40/12 5.0 – 75.0 15.0 – 85.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6ck – 20/1 20.0 – 120.0 26.0 – 126.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 25/1 20.0 – 120.0 26.0 – 128.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 40/1 20.0 – 120.0 26.0 – 128.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 50/2 20.0 – 120.0 35.0 – 135.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques
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Diese Bürstentypen sind be-
sonders vielseitig zu montieren
und optisch anpassungsfähig. 
Sie werden für alle Dichtungs-
aufgaben eingesetzt, die auf
Seite 56 beschrieben werden.
Vor allem zum Abdichten von
Industrie-Toren und Türen
aller Art haben sich unsere
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Abdichtbürsten mit Kunststoffprofil

Standardtypen
Ab Lager in folgenden Aus-
führungen lieferbar (Tabelle
S. 64).

BESATZMATERIAL
Siehe Seiten 2 – 9.

LIEFERLÄNGE
Standardlänge 
(Tabelle S. 64 [LG mm]).

PROFILMATERIAL
Kunststoff (PVC).

Sondertypen
Werden auf Bestellung nach
Ihren Vorgaben gefertigt.
Abmessungen und Besatz
siehe Tabelle S. 64.
Mit Befestigungslöchern
lt. Tabelle lieferbar 
(siehe S. 57).

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6ck – 40/12 36405026 50.0 60.0 1000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Standardtypen Brosses d’obturation – Types standard

Type Art.-No. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Besatzart / Type de garn.

6ck – 20/1 43135076 20.0 26.0 1000 PP 0.18

6ck – 25/1 43135077 25.0 33.0 1000 PP 0.18

6ck – 40/1 43135078 50.0 58.0 1000 PP 0.18

6ck – 50/2 43135079 50.0 65.0 1000 PP 0.18

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6ck – 40/12 5.0 – 75.0 15.0 – 85.0 0.10 – 0.50 0.06 – 0.30

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales

Type BH (mm) GH (mm) Besatzart / Type de garn.

min.   max. min.   max. *KB ∅ mm *D ∅ mm

min.   max. min.   max.

6ck – 20/1 20.0 – 120.0 26.0 – 126.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 25/1 20.0 – 120.0 26.0 – 128.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 40/1 20.0 – 120.0 26.0 – 128.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

6ck – 50/2 20.0 – 120.0 35.0 – 135.0 0.10 – 0.80 0.10 – 0.30

* KB = Kunstborsten / filaments synthétiques
* D = Drähte / files métalliques

Execution bande Execution mouchetée
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Brosses bandes et brosses d’obturation – Formes spéciales
Pour des tâches particulières, nous offrons avec nos brosses ban-
des en anneau ou en arc les solutions adéquates selon le tableau 
ci-dessous.. Ces brosses sont préassemblées. Leur garniture est 
orientée vers l’intérieur ou l’extérieur. Les brosses bandes en an-
neau conviennent particulièrement pour protéger les arbres, les vis 
mère et les vis à billes contre la poussière, les copeaux ou les brouil-
lards d’huile. Elles garantissent une étanchéité fiable même en cas 
de vibrations, vitesses élevées et formes d’axes compliquées. Par 
ailleurs, nous proposons également des brosses bandes et des 
brosses d’obturation en forme boisseau (tableau p. 53). Ces bros-

Brosses bandes – Exécutions anneau ou arc 

Anneau vers l’éxterieur Anneau vers l’intérieur

Type D d D d 

mm mm mm mm

min. min. max. min. max. min.

7 – – – 20 250 4

8 17 5 12 25 250 5

10 24 8 40 30 300 10

12 24 10 70 40 400 15

25 82 60 800 100 800 25

40 150 150 1000 200 2000 40

Arc vers l’extérieur Arc vers l’intérieur

Type D d D d 

mm mm mm mm

min. min. max. min. max. min.

7 – – – 20 250 4

8 17 5 12 25 250 5

10 24 8 40 30 300 10

12 24 10 70 40 400 15

25 82 60 800 100 800 25

40 150 150 1000 200 2000 40
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Für besondere Aufgaben bieten 
wir mit unseren Streifenbür-
sten in Ring- oder Bogenform
die passenden Lösungen
(Tab. S. 66). Fertig konfektio-
niert, mit Besatz nach innen
oder aussen.
In Ringform sind Streifenbür-
sten optimal, wenn Wellen,
Gewindespindeln und Kugel-
windetriebe flexibel von
Staub, Spänen oder Ölnebel
geschützt werden sollen. 
Sie halten auch bei Vibratio-
nen, hohen Drehzahlen und
komplizierten Achsformen
zuverlässig dicht. 
Darüber hinaus liefern wir
auch Streifen- und Ab-
dichtbürsten in Topfform
(Tab. S. 67).
Diese Bürsten werden immer
wichtiger, zum Beispiel an
Strahlgeräten oder Abzugs-
hauben.
Bei Streifenbürsten ist
ausserdem auch eine Tor-
sionsform möglich. Mit der
Vielfalt unserer angebotenen
Bürstenformen sind fast alle
Dichtungsaufgaben zu lösen
– serien- mässig. Doch auch
komplizierteste Sonderformen
stellen kein Problem dar.
Unsere Streifenbürsten lassen
sich in jede gewünschte Form
biegen.
Daher sind hier nur Beispiele
für die wichtigsten Ausfüh-
rungen aufgezeigt. Details
erfahren Sie gerne von unser-
en Spezialisten.
Anruf genügt, und Sie sind
beim Abdichten schon ganz
dicht an der Problemlösung.

Streifen- und Abdichtbürsten Sonderformen

Streifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Ringbesatz aussen / Ringbesatz innen /

Anneau vers l’extérieur Anneau vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0

10 24.0 8.0 – 40.0 30.0 – 300.0 10.0

12 24.0 10.0 – 70.0 40.0 – 400.0 15.0

25 82.0 60.0 – 800.0 100.0 – 800.0 25.0

40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Bogenform aussen / Bogenform innen /

Arc vers l’extérieur Arc vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0

10 24.0 8.0 – 40.0 30.0 – 300.0 10.0

12 24.0 10.0 – 70.0 40.0 – 400.0 15.0

25 82.0 60.0 – 800.0 100.0 – 800.0 25.0

40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Sreifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Bogenform aussen / 
Arc vers l’extérieur

Ringbesatz aussen / 
Anneau vers l’extérieur

Ringbesatz innen / 
Anneau vers l’intérieur

Bogenform innen / 
Arc vers l’intérieur
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rungen aufgezeigt. Details
erfahren Sie gerne von unser-
en Spezialisten.
Anruf genügt, und Sie sind
beim Abdichten schon ganz
dicht an der Problemlösung.

Streifen- und Abdichtbürsten Sonderformen

Streifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Ringbesatz aussen / Ringbesatz innen /

Anneau vers l’extérieur Anneau vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0

10 24.0 8.0 – 40.0 30.0 – 300.0 10.0

12 24.0 10.0 – 70.0 40.0 – 400.0 15.0

25 82.0 60.0 – 800.0 100.0 – 800.0 25.0

40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Bogenform aussen / Bogenform innen /

Arc vers l’extérieur Arc vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0
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12 24.0 10.0 – 70.0 40.0 – 400.0 15.0

25 82.0 60.0 – 800.0 100.0 – 800.0 25.0

40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Sreifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Bogenform aussen / 
Arc vers l’extérieur

Ringbesatz aussen / 
Anneau vers l’extérieur

Ringbesatz innen / 
Anneau vers l’intérieur

Bogenform innen / 
Arc vers l’intérieur
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Streifen- und Abdichtbürsten Sonderformen

Streifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Ringbesatz aussen / Ringbesatz innen /

Anneau vers l’extérieur Anneau vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0

10 24.0 8.0 – 40.0 30.0 – 300.0 10.0

12 24.0 10.0 – 70.0 40.0 – 400.0 15.0

25 82.0 60.0 – 800.0 100.0 – 800.0 25.0

40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Bogenform aussen / Bogenform innen /

Arc vers l’extérieur Arc vers l’intérieur

Type D (mm) d (mm) D (mm) d (mm)

min. min.  max. min.  max. min.

7 – –    – 20.0 – 250.0 4.0

8 17.0 5.0 – 12.0 25.0 – 250.0 5.0
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40 150.0 150.0 – 1000.0 200.0 – 2000.0 40.0

Sreifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

Bogenform aussen / 
Arc vers l’extérieur

Ringbesatz aussen / 
Anneau vers l’extérieur

Ringbesatz innen / 
Anneau vers l’intérieur

Bogenform innen / 
Arc vers l’intérieur

ses sont de plus en plus utilisées, notamment sur les appareils de 
sablage ou sur les hottes d’aspiration. Les brosses bandes peuvent 
aussi se présenter sous une forme torsadée. Avec une telle variété 
de formes, il est possible de réaliser tous les types d’étanchéité, et 
ce en série. Même les formes les plus compliquées ne posent aucun 
problème. En effet, vous pouvez plier nos brosses bandes autant 
que vous voulez pour obtenir la forme que vous souhaitez. Aussi 
nous n’avons présenté ici que les versions les plus courantes. Pour 
plus de détails, contactez nos spécialistes. Un simple appel et vous 
avez la solution à votre problème d’étanchéité. 

Brosses bandes – Exécutions spéciales

Anneau vers l’extérieur Anneau vers l’intérieur Arc vers l’intérieur Arc vers l’extérieur
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Brosses d’obturation – Forme boisseau 

Type D Hauteur garniture Hauteur totale

BH GH

mm mm mm

min. max. min. max. min. max.

6a - 15 40 400 5 75 20 90

6a - 25 180 500 5 75 30 100

6d - 40 500 1000 10.5 190 50.5 230

6d - 50 500 1000 25 580 75 630

7 20 250 4 17 7 20

8 25 250 4.7 22 8 25

10 30 300 4.7 35 9 40

12 40 400 5 75 10 80

25 100 800 10.5 190 20 200

40 200 1000 25 580 40 600
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Streifen- und Abdichtbürsten
Brosses bandes et brosses 
d’obturation

Pour des tâches particulières,
nous offrons avec nos brosses
bandes en anneau ou en arc
les solutions adéquates (tab-
leau p. 66). Ces brosses sont
préassemblées. Leur garniture
est orientée vers l’intérieur ou
l’extérieur. Les brosses bandes
en anneau conviennent parti-
culièrement pour protéger les
arbres, les vis mère et les vis
à billes contre la poussière,
les copeaux ou les brouillards
d’huile. Elles garantissent une
étanchéité fiable même en
cas de vibrations, vitesses
élevées et formes d’axes
compliquées.
Par ailleurs, nous proposons
également des brosses
bandes et des brosses
d’obturation en forme
boisseau (tableau p 67).
Ces brosses sont de plus en
plus utilisées, notamment 
sur les appareils de sablage ou
sur les hottes d’aspiration.
Les brosses bandes peuvent
aussi se présenter sous une
forme torsadée. Avec une telle
variété de formes, il est pos-
sible de réaliser tous les types
d’étanchéité, et ce en série.
Même les formes les plus com-
pliquées ne posent aucun
problème. 
En effet, vous pouvez plier nos
brosses bandes autant que
voulez pour obtenir la forme
que vous souhaitez. 
Aussi nous n’avons présenté
ici que les versions les plus
courantes. Pour plus de détails,
contactez nos spécialistes.
Un simple appel et vous avez
la solution à votre problème
d’étanchéité.

Brosses bandes et brosses 
d’obturation – Formes spéciales

Abdichtbürsten – Topfform Brosses d’obturation – Forme boisseau

Type D (mm) BH (mm) GH (mm)

min.  max. min.  max. min.  max.

6a – 15 40.0 –   400.0 5.0 –   75.0 20.0 –   90.0

6a – 25 180.0 –   500.0 5.0 –   75.0 30.0 – 100.0

6d – 40 500.0 – 1000.0 10.5 – 190.0 50.5 – 230.0

6d – 50 500.0 – 1000.0 25.0 – 580.0 75.0 – 630.0

Abdichtbürsten – Topfform Brosses d’obturation – Forme boisseau

Type D (mm) BH (mm) GH (mm)

min.  max. min.  max. min.  max.

7 20.0  –   250.0 4.0 –   17.0 7.0 –   20.0

8 25.0  –   250.0 4.7 –   22.0 8.0 –   25.0

10 30.0  –   300.0 4.7 –   35.0 9.0 –   40.0

12 40.0  –   400.0 5.0 –   75.0 10.0 –   80.0

25 100.0  –   800.0 10.5 – 190.0 20.0 – 200.0

40 200.0  – 1000.0 25.0 – 580.0 40.0 – 600.0

Abdichtbürsten – Sondertypen Brosses d’obturation – Exécutions spéciales
Streifenbürsten – Sondertypen Brosses bandes – Exécutions spéciales

6a-15-6d-50
Topfform / Forme boisseau Topfform / Forme boisseau Torsionsform / Forme torsadée

6a-15 - 6d-50
Forme boisseau Forme boisseau Forme torsadée
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Brosses antistatiques
Nous proposons les brosses antistatiques avec garniture en 
 fibres de carbone ou en fils d’acier inoxydable.

Les brosses avec garniture en fibres de carbone conviennent parti-
culièrement pour éliminer l’électricité statique sur les surfaces très 
fragiles. Par exemple, sur les pellicules ou les films, les supports de 
données, les témoins de résistance électrique sur les câbles ou les 
surfaces métalliques avec revêtement plastique.

La garniture en fils d’acier dispose d’une résistance mécanique 
élevée. Les brosses antistatiques de ce type sont donc surtout 
 utilisées lorsqu’une décharge sûre et économique d’objets plats 
est nécessaire. Domaines d’application courants: machines de 
conditionnement pour le plastique, le papier et les films d’embal-
lage, copieurs, convoyeurs, machines de transformation du papier, 
etc. Dans tous les cas, la monture est en aluminium.

Garniture en fils d’acier inoxydable
Cette garniture se compose de fils d’acier chrome-nickel-moly-
bdène inoxydable. Les fines fibres d’acier inoxydable sont torsa-
dées. Ces fils sont hautement résistants à l’usure, même en cas 
d’effort mécanique permanent.

Type AB 10 

Hauteur garniture  Hauteur totale  Disposition de 
 garniture  

Type de garniture

BH GH A

mm mm mm

10 22 1.75 Fil d’acier inoxydable

Type AB 20 

Hauteur garniture  Hauteur totale  Disposition de 
 garniture

Type de garniture

BH GH A

mm mm mm

10 22 10 Fibre carbone

Monture: aluminium. Longueurs disponibles max. 2000 mm. Autres hauteurs de garniture (BH) sur demande.

Garniture en fibres de carbone
Par son excellente conductibilité, la fibre de carbone vous apporte 
la solution idéale lors de décharge statique difficile. L‘espacement 
des mouchets sélectionnable de manière flexible fait des bros-
ses bandes en fibre de carbone la solution idéale, en particulier 
pour les tâches de décharge problématiques. Dans certains cas, 
ces avantages peuvent également êtres utilisés pour l’application 
d’une tension électrique sur une surface spécifique.

Versions disponibles
Pour les deux types de garniture, les versions standard sont dispo-
nibles du stock (selon tableaux). Par ailleurs, nous pouvons vous 
fournir, sur demande, pratiquement toutes les dispositions de gar-
niture (A) et formes de brosses possibles. Vous pouvez aussi choi-
sir le positionnement des trous de fixation. Un simple appel suffit. 
Nos spécialistes se feront le plaisir de vous conseiller dans les plus 
brefs délais.

Les meilleurs
Lors d’un test indépendant, les brosses antistatiques de zeintra® 
ont été comparées avec des produits de trois autres fabricants.
Le résultat pour nos brosses: bon!
Nous étions les seuls à obtenir ce résultat sur tous les plans. La 
conductibilité et la stabilité de la forme faisaient partie, entre au-
tres, des critères de contrôle. Ainsi, avec l’utilisation de brosses 
antistatiques zeintra® sur des imprimantes laser, aucune trace 
d’usure n’a été constatée même après le passage de 400 000 feuil-
les. Encore une preuve de notre qualité exceptionnelle.
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Wir bieten Antistatik-Bürsten
mit Carbonfaser- oder Edel-
stahlgarn-Besatz.

Carbonfaser-Bürsten eignen
sich hervorragend zum Ent-
laden an besonders empfind-
lichen Oberflächen. 
Zum Beispiel bei Filmen, Da-
ten-Trägern, Durchschlags-
prüfungen an Kabeln oder
kunststoffbeschichteten
Metallen.

Der Edelstahl-Besatz besitzt
eine hohe mechanische Be-
lastbarkeit. Antistatik-Bürsten
dieses Typs werden vor allem
dann eingesetzt, wenn siche-
res und wirtschaftliches Ent-
laden flächiger Objekte gefor-
dert ist. 
Typische Anwendungsgebiete: 
in Verpackungsmaschinen für 
Kunststoff, Papier und Pack-
folien, Kopiergeräten, Förder-
anlagen, Papierverarbeitungs-
maschinen etc.

Die Fassung der Bürsten 
besteht in jedem Fall aus 
Aluminium.

Edelstahlgarn-Besatz
Dieser Bürstenbesatz besteht
aus rostfreiem Chrom-Nickel-
Molybdän-Stahl. Die feinen
Edelstahlfasern werden dabei
zu Garn gedrillt. Diese Garne
besitzen eine hohe Abrieb-
festigkeit, auch bei permanen-
ter mechanischer Belastung.

Carbonfaser-Besatz
Carbonfasern sind durch ihren
hohen Kohlenstoffanteil her-
vorragende Leiter. Der flexibel
wählbare Bündelabstand
macht Carbonfaser-Bürsten-
leisten gerade bei problema-
tischen Entladungs-Aufgaben
zur optimalen Lösung.

Ihre hervorragende Leitfähig-
keit kann aber auch zum Auf-
tragen von Spannung auf
Oberflächen genutzt werden.

Bürstentypen – 
Ausführungen
Für beide Besatzarten bieten
wir Standard-Ausführungen
ab Lager. 
Die Masse entnehmen Sie
bitte der untenstehenden Ta-
belle. Ausserdem können wir
Ihnen auf Anfrage nahezu
jede Besatzanordnung (A) und
Bürstenform liefern. Die wahl-
weise Anbringung der Befesti-
gungslöcher ist möglich. An-
ruf genügt. Unsere Speziali-
sten beraten Sie gern indivi-
duell und schnell.

Beim Testen die Besten
In einem neutralen Test wurden 
Antistatik-Bürsten von zeintra®

mit denProdukten dreier 
weiterer Hersteller verglichen.

Das Ergebnis für uns: gut!

Und zwar als einziger in allen
Kriterien. Geprüft wurden un-
ter anderem Leitfähigkeit und
Formstabilität. So konnte 
zum Beispiel beim Einsatz von
zeintra® Antistatikbürsten in
Laser-Printern selbst nach dem
Durchlauf von 400 000 Blatt
kein Verschleiss festgestellt
werden. 
Wieder einmal ein Beweis für
unsere hervorragende Qualität.

Antistatik-Bürsten

Type AB10

BH (mm)GH (mm) A (mm) Besatzmaterial/Material de la  Garniture

Fassungsmaterial Aluminium. Lieferlänge max. 2000 mm. Andere Besatzhöhen (BH) auf Anfrage.

Monture : aluminium. Longueurs disponibles max. 2000 mm. Autres hauteurs de garniture (HG) sur demande.

10 22 1,75 Edelstahl-Garn/Fil d’acier inoxydable
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Rund- und Walzenbürsten
Brosses circulaires
et cylindriques

Brosses antistatiques

Nous proposons les brosses
antistatiques avec garniture
en fibres de carbone ou en
fils d’acier inoxydable.

Les brosses en fibres de car-
bone conviennent particuliè-
rement pour éliminer l’électri-
cité statique sur les surfaces
très fragiles. Par exemple, sur
les pellicules ou les films, les
supports de données, les té-
moins de résistance électri-
que sur les câbles ou les sur-
faces métalliques avec revê-
tement plastique.

La garniture en fils d’acier dis-
pose d’une résistance méca-
nique élevée. Les brosses
antistatiques de ce type sont
donc surtout utilisées lorsqu’
une décharge sûre et écono-
mique d’objets plats est né-
cessaire. Domaines d’appli-
cation courants: machines de
conditionnement pour le plas-
tique, le papier et les films
d’emballage, copieurs, con-
voyeurs, machines de trans-
formation du papier, etc.

Dans tous les cas, la monture
est en aluminium.

Garniture en fils d’acier
inoxydable
Cette garniture se compose
de fils d’acier chrome-nickel-
molybdène inoxydable. Les
fines fibres d’acier inoxydable
sont torsadées. 
Ces fils sont hautement rési-
stants à l’usure, même en 
cas d’effort mécanique per-
manent.

Garniture en fibres de
carbone
Par son excellente conducti-
bilité, la fibre de carbone 
vous apporte la solution idéa-
le lors de décharge statique
difficile.

Dans certains cas, ces avan-
tages peuvent également
êtres utilisés pour l’applica-
tion d’une tension électrique
sur une surface spécifique.

Versions disponibles
Pour les deux types de garni-
ture, les versions standard
sont disponibles du stock (voir
tableau ci-dessous). Par ail-
leurs, nous pouvons vous four-
nir, sur demande, pratique-
ment toutes les dispositions
de garniture (A) et formes 
de brosses possibles. Vous
pouvez aussi choisir le posi-
tionnement des trous de fixa-
tion. Un simple appel suffit.
Nos spécialistes se feront le
plaisir de vous conseiller dans
les plus brefs délais. 

Les meilleurs
Lors d’un test indépendant,
les brosses antistatiques de
zeintra® ont été comparées
avec des produits de trois au-
tres fabricants.

Le résultat pour nos brosses:
bon! 

Nous étions les seuls à obtenir
ce résultat sur tous les plans. 
La conductibilité et la stabilité
de la forme faisaient partie,
entre autres, des critères de
contrôle. Ainsi, avec l’utilisa-
tion de brosses antistatiques
zeintra® sur des imprimantes
laser, aucune trace d’usure
n’a été constatée même après
le passage de 400000 feuilles.
Encore une preuve de notre
qualité exceptionnelle.

Type AB 20

BH (mm)GH (mm) A (mm) Besatzmaterial/Material de la  Garniture

Fassungsmaterial Aluminium. Lieferlänge max. 2000 mm. Andere Besatzhöhen (BH) auf Anfrage. 

Monture: aluminium. Longueurs disponibles max. 2000 mm. Autres hauteurs de garniture (HG) sur demande.

10 22 10 Carbonfaser/Fibre carbone
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Brosses à courroies plates et trapézoïdales
Les brosses à courroies sont idéales pour le nettoyage de surfa-
ces en matériaux divers. Elles peuvent aussi être utilisées pour le 
transport en toute délicatesse de pièces fragiles, aussi bien à l’ho-
rizontale, à la verticale qu’en position inclinée. Elles permettent 
aussi d’éliminer en continu les dépôts sur les pièces ou les bandes 
de transport, et ce, perpendiculairement au sens de la marche.

Brosses à courroies plates
Les plages de dimensions et la disposition de la garniture sont indi-
quées dans le tableau.

Qualité des courroies 
Les courroies multi-couches de types LL1 ou LL 4 avec couche 
supérieure et surface de contact en cuir tanné au chrome et cou-
che intermédiaire en polyamide sont de qualité standard. Elles con-
viennent pour des plages de températures allant de –15 °C à + 80 
°C.

Brosses à courroies plates 

Largeur courroie Largeur garniture Epaisseur courroie Hauteur garniture Disposition de la 
garniture Densité garniture

KB BB KST BH EA 2–3 F1 F2 F3 F4

mm mm mm mm

min. max. min. max. min. max.

20 200 10 190 LL1 = 4.8 LL2 = 5.8 5 100 • • • •

LL4 = 9.5 LL3 = 7 • • • •

Pré-tension des courroies
Pour les courroies de type LL 2 et LL 3, on prévoit généralement 
une prétension de 1,5 – 2 % de l’entraxe (a). Pour cela, le support 
des rouleaux de tension doit être équipé d’un dispositif de réglage 
(p. ex. au moyen d’un trou oblong) avec une plage de réglage de 5 % 
de l’entraxe (a). S’assurer que le diamètre de la poulie de renvoi soit 
correct pour permettre l’enroulement de la courroie.
Respecter les valeurs limites suivantes:
Largeur courroie  Ø poulie (d) Largeur courroie
   (KB) min.
jusqu’à 50 mm  80 mm
jusqu’à 100 mm  100 mm
jusqu’à 200 mm  150 mm
supérieure à 200 mm 200 mm

Forme de la poulie d’entraînement
En cas de montage horizontal de l’entraînement de la courroie, la 
poulie doit être de forme soit trapézoïdales ou bombée, avec une 
conicité ou une courbure de 1,0 mm pour les diamètres de poulie 
jusqu’à 200 mm et de 1,5 mm pour les diamètres de plus de 200 
mm.

Brosses à courroies trapézoïdales
Afin de connaître les dimensions disponibles des profilés de cour-
roies trapézoïdales et les différentes dispositions possibles pour le 
garnissage (nombre de rangées), nous vous prions de vous référer 
au tableau ci-contre.
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Flachriemenbürsten /
Keilriemenbürsten
Riemenbürsten sind ideal
zum Reinigen von Oberflä-
chen der verschiedensten
Materialarten. Riemen-
bürsten können aber noch
mehr. Mit ihnen lassen
sich empfindliche Werk-
stücke schonend trans-
portieren. Und zwar hori-
zontal, vertikal oder in
Schräglage. Auch lassen
sich Ablagerungen auf
Teilen bzw. Bändern im
Durchlaufverfahren ent-
fernen, und zwar quer 
zur Laufrichtung.

Flachriemenbürsten
Abmessungsbereiche und 
Besatzanordnungen zeigen
wir in der Tabelle.

Riemenqualität
Die mehrlagige Type LL1 
oder LL4 mit Deckschicht und
Lauffläche aus Chromleder
und Zugbandeinlage aus Poly-
amid kommt als Standard-
qualität zum Einsatz. Sie eig-
net sich für Temperaturbe-
reiche von –15 °C bis +80 °C.

Riemenvorspannung
Für die Qualität LL2 und LL3
kann eine Riemenvorspan-
nung von 1,5 – 2% des Achs-
abstandes (a) vorgesehen
werden. Dabei soll die Halte-
rung für die Spannrollen 
mit einer Verstellvorrichtung
(z. B. durch Langloch) mit 
einem Verstellbereich von 
5% auf den Achsabstand (a) 
bezogen, ausgerüstet werden.
Bitte beachten Sie auch die
richtige Dimensionierung des
Umlenkscheiben-Durchmes-
sers, um eine Umschlingung
des Riemens zu erreichen.
Folgende Grenzwerte sind
wichtig:
Riemenbreite Scheiben-Ø (d)
(KB) min.
bis 50 mm 80 mm
bis 100 mm 100 mm
bis 200 mm 150 mm
über 200 mm 200 mm

Form der Antriebsscheibe
Bei horizontalem Einbau des
Riemenantriebes muss die 
Antriebsscheibe entweder 
trapezförmig oder gewölbt
ausgeführt werden, wobei die

Konizität bzw. Wölbung bei
Scheiben bis 200 mm=1,0 mm
und über 200 mm =1,5 mm 
betragen soll.

Keilriemenbürsten
Die lieferbaren Abmessungen
der Keilriemenprofile und die
möglichen Besatzanordnun-
gen (Reihenanzahl) finden Sie
in der Tabelle.

Riemenqualität
Wir verwenden Keilriemen aus
Polyesterelastomer, unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit,
Öl, Fett, und beständig gegen
zahlreiche Chemikalien. Ihre
Anwendung ist möglich im
Temperaturbereich von –15 °C
bis +80 °C und bei einer 
Riemengeschwindigkeit bis 
20 m/sec. Die übliche 
Riemenvorspannung beträgt
3%. 

Die nachfolgenden Informa-
tionen gelten für beide Rie-
menarten:

Besatzarten
Zum Einsatz kommen vorwie-
gend Naturborsten, Naturhaa-
re, Pflanzenfasern und Kunst-
borsten (PA, PP usw.) wie auf
den Seiten 2–9 ausführlich
beschrieben. Je nach Auswahl
der Besatzart kann eine 
Bürstenoberfläche von sehr

hart bis sehr weich erreicht
werden.

Bürstenlängen
Endlich oder endlos. Flach-
riemenbürsten können in jeder
beliebigen Länge gefertigt
werden. Wichtig: Bitte geben
Sie bei endlosen Bürsten 
die innere Riemenlänge an.

Flachriemenbürsten Brosses courroies plates
Riemenbreite Besatzbreite Riemenstärke Besatzhöhe Besatzanordnung/Disp. de la garniture
Larg. courroie Larg. garniture Epaisseur courroie Haut. garniture Besatzdichte/Densité garniture
KB mm BB mm KST mm BH mm EA 2–3 F1 F2 F3 F4

min. min. LL1 = 4.8 LL2 = 5.8 min.

20 10 LL4 = 9.5 LL3 = 7.0 5 • • • • •

max. max. max.

200 190 100 • • • • •

Keilriemenbürsten Brosses à courroies trapézoïdales
Besatzanordnung Standardprofile (KB ¥ KST) mm
Disposition de la garniture Profilés standard (KB ¥ KST) mm

8 x 5 10 x 6 13 x 8 17 x 11 20 x 12,5 22 x 14 25 x 16 32 x 20

1 Reihe/1 rangée – RH • • • •

2 Reihen/2 rangées – RH •. • • • • • • •

3 Reihen/3rangée – RH • • • •

Min. Scheiben-Ø «d» (mm) 80 100 125 160 200 224 250 315
min. de poulie «d» (mm)

Courroie plate Courroie trapézoïdales
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Brosses à courroies – exécutions spéciales  
Votre demande

Dimensions/mm

Courroies plates

Courroies trapézoïdales

Matériau courroie

Largeur courroie, KB

Epaisseur courroie, KST

Profilé courroie trapézoïdale KB × KST

Largeur de la garniture, BB

Hauteur de la garniture, BH

Longueur courroie, KLG

A extrémités

Sans fin

Disposition /densité de la garniture EA1 EA2 F1 F2 F3 F4

Nombre de rangées, RH

Distance entre les rangées, RHA

Entraxe des trous, LA

Ø perçage mouchets

Matériau garniture Ø

Rangées décalées oui / non

Entraxe, a

Vitesse courroie m / s

Température jusqu’à °C

Résistance chimique

Application

Qualité des courroies 
Nous utilisons des courroies trapézoïdales en élastomère de 
 polyester, insensibles à l’humidité, à l’huile ou aux graisses, 
 résistantes à de nombreux produits chimiques. Elles peuvent 
être utilisées dans une plage de températures allant de –15 °C à 
+80 °C et à une vitesse de 20 m/sec. La prétension généralement 
 appliquée est de 3%.

Les informations suivantes s’appliquent aux deux types 
de cour  roies:

Types de garnitures
On utilise principalement des soies naturelles, des fibres végétales 
et des filaments synthétiques (PA, PP etc.) comme décrit en détail 
dans les pages 60-67. Selon le type de garniture, on obtient toutes 
les surfaces de brosse possibles, de la plus douce à la plus dure.

Longueur de brosses
A extrémités ou sans-fin, nos brosses-courroies peuvent être liv-
rées dans toutes les longueurs. Important: pour définir la longueur 
d’une brosse sans-fin, indiquer la mesure intérieure de la courroie.

Brosses à courroies trapézoïdales 

Disposition de la garniture Profilés standard (KB x KST) mm 

8 × 5 10 × 6 13 × 8 17 × 11 20 × 12.5 22 × 14 25 × 16 32 × 20

1 rangée – RH • • • •

2 rangées – RH • • • • • • • •

3 rangées – RH • • • •

Ø min. de poulie «d»  (mm) 80 100 125 160 200 224 250 315
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Brosses à courroies crantées
Les brosses à courroies crantées de zeintra® sont une variante 
des brosses à courroies et ont donc les mêmes applications. Elles 
présentent toutefois un avantage indéniable dans la technique 
d’approvisionnement: elles peuvent être entraînées selon des cy-
cles précis.

Qualité des courroies 
Nous utilisons exclusivement des courroies crantées standard en 
polyuréthane avec des plots soudés, qui servent à la fixation du 
matériau de garnissage. Les courroies crantées sont résistantes 
à l’humidité, aux huiles, aux graisses ainsi qu’à la plupart des pro-
duits chimiques. L’expérience nous a montré que les applications des 
brosses à courroies crantées variaient selon les clients; aussi sont-el-
les généralement vendues prêtes pour le montage en version sans 
fin. Elles peuvent être utilisées dans une plage de températures al-
lant de –15 °C à 80 °C.

Dimensions
Les largeurs standard disponibles (KB) pour les courroies crantées
des  catégories T5, T10 et T20 sont répertoriées dans le tableau 
ci-dessous. Toutes les longueurs sont possibles selon les besoins 
du client.

Brosses à courroies crantées  
Largeur courroie Largeur de la garniture

KB BB max. 

mm mm mm mm mm mm

T5 T10 T20 T5 T10 T20

6 16 32 2,5 10 24

10 25  50  5 19 42

16  32 75 11 26 67

25 50 100 20 44 92

32 75 150 27 69 142

100 94

Hauteur de garniture 

BH

mm

min. max. 

5 100

Nombre de rangées par plot max. 

T5 T10 T20

1 1 2

Ø perçage des mouchets max. mm 

T5 T10 T20

2.5 3.6 5.5

Vitesse courroie
La vitesse maximale des courroies est de 6 m/s. 

Types de garniture
On utilise principalement des soies naturelles, des fibres végétales 
et des filaments synthétiques (PA, PP, etc.) (voir description détaillée 
aux pages 2–9). Selon le type de garnissage choisi, on obtient toutes 
les surfaces de brosse possibles, de la plus douce à la plus dure.

Pour toute demande d’informations, utilisez le tableau de la page 59.
Nos spécialistes restent à votre entière disposition pour tout conseil.
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Zahnriemenbürsten

Zahnriemenbürsten von 
zeintra® sind eine Variante 
der Riemenbürsten und
sind deshalb für die glei-
chen Anwendungsgebiete
geeignet. Sie haben aller-
dings einen Vorteil, der 
in der Zuführtechnik un-
abdingbar ist: sie können
taktgenau angetrieben
werden.

Riemenqualität
Wir verwenden ausschliess-
lich Normzahnriemen aus
Polyurethan mit speziell auf-
geschweissten Stollen, die zur
Befestigung des Besatzmate-
rials dienen. Die Zahnriemen
sind beständig gegen Feuch-
tigkeit, Öle, Fette und die 
meisten Chemikalien. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass es
sich bei Zahnriemenbürsten in
der Regel um kundengebun-
dene Anwendungen handelt,
deshalb werden sie üblicher-
weise einbaufertig in endloser
Ausführung gefertigt. Sie 
können in einem Temperatur-
bereich von –15 °C bis 80 °C
eingesetzt werden.  

Abmessungen
Die verfügbaren Standardbrei-
ten (KB) der Normzahnriemen
mit den Teilungen T5, T10 
und T20 entnehmen Sie der
Tabelle auf dieser Seite. Die
Riemenlängen fertigen wir
nach den Wünschen unserer
Kunden.

Riemengeschwindigkeit
Die maximale Riemenge-
schwindigkeit beträgt 6 m/s.

Besatzarten
Es werden vorwiegend Natur-
borsten, Naturhaare, Pflan-
zenfasern und Kunstborsten
(PA, PP, usw.) eingesetzt.
(Ausführliche Beschreibung
auf den Seiten 2–9.)

Jede Art der Bürstenoberflä-
che, von sehr weich bis sehr
hart, kann je nach Auswahl
der Besatzart erreicht werden.

Bei Ihrer Anfrage verwen-
den Sie bitte die Tabelle
auf Seite 45. Unsere 
Spezialisten stehen Ihnen
jederzeit zur Beratung 
zur Verfügung.

Zahnriemenbürsten Brosses à courroies crantées
Riemenbreite Besatzbreite
Largeur courroie Largeur de la garniture
KB mm BB max. mm

T5 T10 T20 T5 T10 T20

6 16 32 2,5 10 24

10 25 50 5 19 42

16 32 75 11 26 67

25 50 100 20 44 92

32 75 150 27 69 142

100 94

Besatzhöhe mm / Hauteur de garniture BH mm

min. max.

5 100

Reihenanzahl pro Stollen/Nombre de rangées par plot RH max.

T5 T10 T20

1 1 2

Bündelbohrungs-Ø mm / Ø perçage des mouchets max. mm

T5 T10 T20

2.5 3.6 5.5
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Brosses à courroies crantées 

Votre demande

Dimensions/mm

Brosses à courroies crantées T5 T10 T20

Largeur courroie, KB

T5 6 10 16 25 32

T10 16 25 32 50 75 100 

T20 32 50 75 100 150

Largeur de la garniture, BB

Nombre de rangées RH T20

Hauteur de la garniture, BH

Longueur courroie, KLG

Nombre de plots

Entraxe des trous, LA

Diamètre perçage mouchets

Matériau de la garniture

Diamètre filaments

Diamètre denture

Vitesse courroie m / s

Entraxe, a

Température jusqu’à °C

Résistance chimique

Application
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Les filaments synthétiques
Les filaments synthétiques: notre excellence en la matière ne se 
dément pas.

En effet, des filaments nouveaux ou améliorés, comme le KBL, le 
PAP, le HCB ou le CON, permettent de nouvelles utilisations pour 
les brosses zeintra®. 

Dans de nombreux domaines, les filaments synthétiques rempla-
cent des garnissages traditionnels comme les poils naturels et les 
fibres végétales. Aujourd’hui, la société zeintra® propose à ses cli-
ents une vaste gamme de brosses synthétiques, toutes en stock 
et donc rapidement disponibles. Pour savoir quel filament synthé-
tique résiste à telle ou telle sollicitation, consultez le tableau de 
résistance chimique ou adressez-vous à l’un de nos experts.

PA  Polyamide, lisse ou ondulé, coloris sur demande PA 6 
Ø 0,08 – 3 mm, PA 6.6 Ø 0,08 –1 mm, PA 6.12 Ø 0,08 –3 
mm. Toutes les qualités de polyamide se caractérisent par 
un très bon pouvoir de redressement. A sec, le PA 6.6 est 
le matériau le plus dur, suivi du PA 6.12. En milieu humide, 
le PA 6.12 arrive en première place grâce à une absorption 
d’eau minimale, suivi du PA 6.6 et du PA 6.

PP  Polypropylène, résistant aux acides, lisse ou ondulé, coloris 
sur demande, Ø 0,1–1 mm.

HCB  Filament spécial résistant aux hautes températures (jusqu’à 
240 °C) – et extrêmement résistant aux produits chimiques 
– lisse, coloris sur demande, Ø 0,2 – 0,6 mm.

CON  Filament spécial conducteur (jusqu’à 5 x 10 kOhm/cm2) à 
base de polyamide, lisse, noir, température maximale 100 
°C, Ø 0,13 mm. En cas de commandes importantes, les Ø 
de filaments suivants sont livrables: 0,21mm, 0,41mm, 0,52 
mm et 0,64 mm.

PE Polyethylène, lisse, en X, fendu ou non, coloris sur 
 demande, Ø 0,8 –1 mm.

PBT  Polyester, lisse ou ondulé, coloris sur demande, 
 Ø 0,2 – 3 mm. 

Propriétés physiques des filaments en matière synthétique 

PA 6 PA 6.6 PA 6.12 PP PE PBT

Poids spécifique (g/cm3) 1.14 1.14 1.08 0.91 0.95 1.31

Absorption d’eau (env. %) 9.5 8.5 3 0.1 0.1 0.3

Résistance à l’abrasion (PA 6.12 = 100 %) 75 85 100 60 20 80

Résistance à la chaleur, utilisation à sec (°C) 100 120 110 80 70 100

Résistance à la chaleur, utilisation en milieu 
humide (°C)

90 100 100 90 65 60

Résistance au froid (°C) -40 -45 -40 -10 -50 -40

Le filament HCB est incombustib-
le. Il possède une force de tension, 
une élasticité et une résistance 
à l’abrasion très élevée. Poids 
spécifique 1,32 g/cm3.

PP 0.3 mm lisse PA 6.12 0.3 mm onduléHCB 0.2 mm ondulé

Le filament CON est utilisée 
chaque fois que l’on veut éviter 
une charge électrostatique lors du 
brossage.
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Produit PA 6/6.6 PA 6.12 PP PBT PE

Acétone CH2COCH3

Acide formique 90 % H-COOH

Acide formique 10 % H-COOH

Ammoniac (liquide) 10 %) NH3

Essence

Benzène C6H6

Eau de Javel CaCl2

Chloride de calcium 10 %

Acide chromique

Gazole

Acide acétique 70 % H3C-COOH

Heptane C6H15

Hexane C6H12

Potasse caustique 50 % KOH

Permanganate de potassium

Méthanol H3C-OH

Chlorure de méthylène CH2Cl2

Huiles minérales

Huiles moteur

Soude caustique 20 % NaOH

Kérosène

Phénol C6H5OH

Acide phosphorique 20 %

Acide phosphorique 80 %

Acide nitrique 10 % HNO3

Acide nitrique 50 % HNO3

Acide chlorhydrique 10 % HCl

Acide chlorhydrique 30 % HCl

Huiles lubrifiantes

Acide sulfurique 10 % H2SO4

Acide sulfurique 50 % H2SO4

Acide sulfurique 96% H2SO4

Tétrachlorure de carbone CCl4

Toluène C6H5-CH3

Trichloréthylène C2HCl3

Peroxyde d’hydrogène 5 % H2O2

Peroxyde d’hydrogène30 % H2O2

Xylène C6H4-(CH3)2

Résistance chimique (à 20 °C)

= résistant résistant sous conditions = non résistantLégende:
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Le fil abrasif ANDERLON
ANDERLON. La référence en matière de fils abrasifs.

Sa spécificité: le fil ANDERLON, résulte d’un mélange de granulés 
synthétiques et de grains abrasifs. La brosse, en s’usant, conserve 
donc son pouvoir abrasif car les grains sont sans cesse renouvelés. 
Nous avons aujourd’hui en stock une grande variété de fils abra-
sifs ANDERLON et notre gamme de produits, plus large encore, 
apporte à chaque problème une solution adaptée.

Notre gamme comprend: des diamètres de fils de 0,25 –1,6 mm, 
une granulométrie allant de 46 à 1000, avec des variantes en car-
bure de silicium, oxyde d’alumine et diamant. Toutefois, pour faire 
face à l’extrême diversité des problèmes, nous proposons égale-
ment d’autres dimensions et variantes comme l’oxyde de chrome, 
le zirkonium ou le nitrure de bore. N’hésitez pas à nous contac-
ter. La qualité de nos fils permet de travailler à des températures 
élevées. Tout produit ANDERLON est constitué d’un matériau de 
base résistant à la chaleur de type PA 6, PA 6.12 ou KBL et présen-
te entre 20 et 40 % de grains abrasifs. Les caractéristiques phy-
siques de ces matériaux de base figurent dans le tableau ci-des-
sous. 

PA 6.12  possède la plus haute résistance à l’abrasion et con 
 serve sa dureté en milieu humide, grâce à une ab  
 sorption d’eau minimale. 

ANS  fils ronds à grains en carbure de silicium. Granu-
lométrie de 46 à 1000, stabilité thermique, haute 
résistance aux produits chimiques, répartition régu-
lière des grains.

ANA   fils ronds avec grains en oxyde d’alumine (AO). Gra-
nulométrie de 46 à 1000, stabilité thermique, haute 
résistance aux produits chimiques, répartition régu-
lière des grains.

AND  Le diamant supporte les conditions les plus dures. Il 
confère à cette brosse une agressivité et une durée 
de vie maximales. Elle est donc particulièrement ad-
aptée au traitement des outils en carbure.

ANS-F  fil plat (1,25 x 2,5 mm) pour un temps de coupe 
et une efficacité maximum. Se caractérise par une 
durée de coupe et de concentration de grains abra-
sifs élevées.

Caractéristiques physiques des fils abrasifs ANDERLON 

Matériau de base PA 6 PA 6.12 

Poids spécifiques (g/cm3) 1.26 1.26 

Absorption d’eau (environ en %) 9,5  3

Dureté, utilisation à sec (PA 6.12 = 100%) 90 100 

Dureté, utilisation en milieu humide (PA 6.12 sec = 100%) 40 75 

Résistance à l’abrasion (PA 6.12 = 100%) 75 100 

Résistance à la chaleur, utilisation à sec (°C) 100 110 

Résistance à la chaleur, utilisation en milieu humide (°C) 90 100 

Carbure de silicium - SIC - microdu-
reté maximale de 2500 N/mm2, arêtes 
 particulièrement marquées.

Oxyde d‘aluminie - AO - microdureté 
très élevée, de 21000 N/mm2, arêtes 
moins marquées.
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Fils abrasifs ANDERLON disponibles ANA et ANS  
Granulométrie Diamètre des fils Granulométrie Diamètre des fils

K 1000 0.25 mm K 180 0.9 mm

K 800 0.25 mm K 120 0.55 mm

K 600 0.25 mm K 120 1 mm

K 600 0.3 mm K 80 1 mm

K 600 0.45 mm K 80 1.27 mm

K 500 0.25 mm K 60 1.15 mm

K 500 0.45 mm K 60 1.5 mm

K 320 0.55 mm K 46 1.6 mm

K 240 0.75 mm

ANS 0.45 / grit 500

ANS 0.55 / grit 320

ANS 0.9 / grit 180 ANA 0.9 / grit 180 ANA 1 / grit 120

ANA 0.55 / grit 320 ANS 1 / grit 120

ANA 0.45 / grit 500 ANS 0.55 / grit 120

AND ANS-F
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Les fils métalliques
Pour garantir la qualité reconnue de nos fils, nous travaillons 
avec les meilleurs producteurs de fils du monde entier. Cela nous 
permet de proposer des qualités adaptées à chaque application.

L’élément primordial pour la qualité des fils est leur résistance à la 
traction. Elle détermine le degré d’usure, la dureté et la puissance 
de coupe de la brosse métallique. La liste suivante donne un aperçu 
des fils les plus utilisés actuellement. Quant aux caractéristiques 
physiques et chimiques, elles sont récapitulées dans les tableaux 
suivants. Les valeurs de résistance à la traction se réfèrent à un di-
amètre de fil moyen de 0,3 mm, pour les fils plus minces, elles aug-
mentent de maximum 10 %, pour les fils plus épais, elles diminuent 
de maximum 10 %. Les données sont calculées sur des fils lisses. 
Selon l’ondulation, la résistance à la traction peut être jusqu’à 10 
% inférieure.

souple
PHB – fil de bronze phosphoreux (CuSn), lisse ou ondulé,  
Ø 0,05 – 0,5 mm

MES – fil de laiton (CuZn), lisse ou ondulé,
Ø 0,06 – 0,56 mm

NSI – fil de maillechort (CuNi), ondulé, Ø 0,06 – 0,25 mm

moyen
STD – fil d’acier, ondulé, Ø 0,06 – 0,8 mm 

SUP – fil d’acier, trempé, lisse, Ø 0,3 –1,2 mm

INOX – fil d’acier, inoxydable et résistant aux acides, lisse ou 
 ondulé, réf. matériau 1.4301/1.4310 ou 1.4401/1.4571,  
Ø 0,3 –1 mm

dur
SSD   fil d’acier, dureté naturelle, extra dur et tenace, ondulé,  
 Ø 0,12 – 0,25 mm 
ASD  fil d’acier, trempé, extra dur et tenace, ondulé,  
 Ø 0,2 – 0,5 mm
AZD  fil d’acier, trempé, dur et tenace, lisse, Ø 0,35 – 0,8 mm
LIT  fil d’acier laitonné, écroui et tenace, toronné, ondulé, 
 Ø 0,15 – 0,38 mm 
LTE   fil d’acier laitonné, fil unique, écroui, ondulé, 
 Ø 0,15 – 0,38 mm
FLA   fil plat, trempé, lisse 1,1 x 0,25 à 3,3 x 0,75 mm, autres  
  dimensions sur demande

Caractéristiques physiques des fils 

Type PHB MES NSI STD SUP INOX SSD ASD / AZD LIT / LTE FLA

1.4301
1.4310

1.4401
1.4571

Poids spécifiques. g/cm3 8.8 8.5 8.5 7.85 7.85 7.9 7.9 7.9 7.85 7.85 7.85

résistance à la traction* 
jusqu’à N/mm2 950 900 900 2000 2100 2300 2000 2200 2600 2600 2000

résistance à la chaleur** (°C) 180 180 220 300 350 450 500 300 350 300 300

* pour fils de 0.3; ** charge continue
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STD 0.15
ondulé

INOX 0.2
légèrement ondulé

MES 0.2
légèrement ondulé

LIT 0.25
ondulé

PHB 0.15
ondulé

Type fils PHB MES NSI STD SUP INOX  ASD
SSD LIT LTE AZD FLA

1.4301 
1.4310

1.4401 
1.4571

Acide acétique 10 % C3H4O2

Acide acétique 80 % C3H4O2

Acide nitrique jusqu’à 90 % HNO3

Acide chlorhydrique jusqu’à 2 % HCl

Acide 1 % H2SO4

Acide sulfurique jusqu’à 80 % H2SO4

Potasse caustique jusqu’à 50 % KOH

Soude caustique jusqu’à 20 % NaOH

Cétone, ester

Benzène, benzine

Résistance aux produits chimiques (à 20 °C)
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Soies naturelles et fibres végétales 
Les crins naturels 
Le crin de cheval (ROS, ROS-GU et MAH) fait partie des «soies 
grossières». Il est commandé à des fournisseurs sélectionnés d’Eu-
rope de l’est, d’Asie et d’Amérique. zeintra® utilise exclusivement 
des crins d’excellente qualité provenant de la crinière et de la 
queue. Ils sont triés, désinfectés, alignés puis peignés par nos soins 
avec des contrôles de qualité stricts pour pouvoir ensuite être in-
tégrés automatiquement au processus de fabrication.

ROS crin, souple à moyen, noir

ROS-GU crin de cheval, dur, gris naturel

MAH crinière, de cheval souple, gris naturel/noir naturel

ZIE  les poils de chèvre, particulièrement souples, font par-
tie des «soies fines» et ceux qu’utilise zeintra® sont de 
première qualité.

Les soies naturelles 
zeintra® fabrique ses soies naturelles presque exclusivement à par-
tir de soies de porc chinois (CHS). 

CHS  soies de porc chinois, moyennes à dures, grises ou noires.

Les crins et soies naturelles s’utilisent en milieu sec ou humide, 
même à haute température jusqu’à 150 °C.

MAH
crinière de cheval

ROS
crin de cheval

Les fibres végétales 
Malgré l’introduction et le développement constant des brosses 
synthétiques, les fibres végétales restent un matériau de garni-
ture important. zeintra® utilise exclusivement des fibres Tampico 
de haute qualité provenant de l’agave Ixtle, une plante du nord du 
Mexique. Cette fibre se caractérise par une haute résistance à la 
chaleur (jusqu’à 150 °C), ainsi qu’une haute résistance aux acides 
et aux liquides alcalins. Légèrement abrasive, elle n’entraîne au-
cune charge électrostatique. Elle convient tout particulièrement 
au polissage de l’acier inoxydable ou des surfaces en bois. Pour 
la fabrication de nos brosses sisal, nous utilisons uniquement 
des fibres allongées et très claires provenant du sisal d’Afrique.

FIB  Fibre Tampico, moyenne
FIB-GU Fibre Tampico, moyenne à dure, grise
SIS Sisal, Ø des cordelettes 2,8 – 5 mm

Les plumes d’autruche 
La garniture en plumes d’autruche est utilisée partout où la qualité 
est prioritaire et où des surfaces extrêmement sensibles doivent 
être exemptées de poussière avant leur traitement, par exemple, 
les surfaces de carrosserie avant peinture. Les plumes d’autruche 
constituent, par nature, le «dépoussiérant» idéal. Chargées en élec-
tricité statique, les plumes aspirent la poussière à la surface: un 
dépoussiérage soigné et peu coûteux. En effet, les plumes d’autru-
che sont robustes tout en restant particulièrement fines et d’une 
extrême souplesse. Ainsi, même utilisées dans des conditions dif-
ficiles, elles ont une durée de vie très longue. Si la société zeintra® 
est aujourd’hui leader dans ce domaine, c’est parce qu’elle n’utilise 
que des garnitures de 1ère qualité: des plumes entières, souples 
et gonflantes.
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CHS
soies de porcs chinois

FIB
Fibre Tampico

ZIE
Poils de chèvres

Les agaves Ixtle sont la matière première qui donne la meilleure fibre 
Tampico

 Garnitures | Brosses sur mesure 67



68 Individualbürsten | Hand-/Stielbürsten

zeintra AG | Feldstrasse 4 | 9501 Wil SG | T 071 913 90 30 | F 071 913 90 20 | zeintra.ch | info @ zeintra.ch


