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L’illustration montre le MT 172 avec un engrenage monté à partir du kit d’assemblage MT 110.02.

Description

• montage et alignement d’élé-

ments d’entraînement

• compréhension de la technique

d’entraînement mécanique dans

toute sa diversité

• test fonctionnel sur des kits d’as-

semblage GUNT montés

Le MT 172 permet d’effectuer les tests

fonctionnels des appareils d’essai 

MT 170 (arbre monté sur paliers

lisses), MT 110 et MT 110.02 (engre-

nages combinés). L’élément assemblé –

palier lisse ou engrenage – est placé

dans le dispositif de contrôle MT 172.

On y effectue alors le montage dans les

règles de l’art de l’ensemble du sys-

tème, en particulier l’alignement des

composants système. Un projet de mon-

tage réussi peut ensuite être clôturé par

un contrôle final formel. Les paramètres

de test sont les bruits de roulement, le

dégagement de chaleur, les vibrations

ou les défauts d’étanchéité. 

Le MT 172 comprend un moteur asyn-

chrone monophasé pour l’entraînement,

un frein à particules magnétiques avec

un couple de freinage réglable, et un

banc de machine rigide avec rainures en

T, lequel accueille le moteur et l’élément

à contrôler.

Grâce aux rainures en T, la longueur de

l’espace de montage est variable, et

peut ainsi être adaptée sans difficulté à

l’élément en place. Deux accouplements

relient l’élément au moteur et au frein.

L’élève doit aligner les liaisons moteur-

élément et élément-frein. Les éléments

de commande se trouvent sur le coffret

de commande. Le couple de freinage est

réglé ici à l’aide d’un potentiomètre. 

Le courant d’excitation du frein à parti-

cules magnétiques sert de mesure du

couple de freinage, et est affiché sous

forme numérique. Des capots de protec-

tion amovibles recouvrent les accouple-

ments.

Le MT 172 fait partie de la GUNT-Prac-

tice Line pour le montage, la mainte-

nance et la réparation; il est conçu pour

l’apprentissage pratique dans l’enseigne-

ment professionnel et les centres de for-

mation continue.

Contenu didactique/essais

• en association avec les MT 170 et 

MT 110.02

· montage et alignement d’engre-

nages ou d’arbres montés sur pa-

liers lisses

· planification et exécution de

contrôles finaux sur un engrenage à

roues droites et à vis sans fin

(MT 110.02); sur un arbre monté

sur paliers lisses (MT 170)

· familiarisation avec les composants

des engrenages et leurs fonctions

• en association avec l’engrenage combi-

né MT 110.02

· contrôle du fonctionnement de l’en-

grenage avec un test de charge

après le montage

· comportement de marche de l’en-

grenage sous charge variable; éva-

luation des bruits de roulement;

étude de l’échauffement; vérification

de l’absence de défauts d’étanchéité

• en association avec l’arbre monté sur

paliers lisses MT 170

· caractéristiques de fonctionnement

d’un palier lisse
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1 banc de machine, 2 moteur d’entraînement, 3 capot de protection pour accouplement,

4 plaque de montage pour engrenage combiné, 5 frein à particules magnétiques, 6 plaque

de base avec éléments élastiques d’amortissement des vibrations, 7 coffret de commande

avec éléments d’affichage et de commande

L’illustration montre le MT 172 avec l’arbre monté sur paliers lisses MT 170.

Spécification

[1] appareil d’essai pour le test fonctionnel de sys-

tèmes d’engrenages mécaniques: arbre sur paliers

lisses, engrenage combiné

[2] partie de la GUNT-Practice Line pour le montage, la

maintenance et la réparation

[3] moteur asynchrone monophasé avec accouple-

ment à soufflet métallique

[4] frein à particules magnétiques à ventilation forcée

avec accouplement à griffes, puissance de freinage

réglable via un potentiomètre

[5] banc de machine en aluminium à rainures en T

pour le montage variable des composants de l’en-

grenage

[6] coffret de commande avec éléments de commande

et affichage numérique du courant d’excitation du

frein à particules magnétiques

[7] capots de protection pour les accouplements

Caractéristiques techniques

Moteur d’entraînement

• moteur asynchrone à 4 pôles

• puissance max.: 0,55kW

• vitesse de rotation: 1400min

-1

 

Frein à particules magnétiques avec ventilateur et sonde

de température

• couple de freinage nominal pour un courant d’excita-

tion 0…0,4A

· 0…45Nm

• couple de freinage max. à 1A: 110Nm

• protection thermique à bilame: 70°C

 

Banc de machine en aluminium avec rainures en T

• espace de montage: Lxl: 640x160mm

• écartement des rainures: 40mm

• pour coulisseaux M8

230V, 50Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 950x500x450mm

Poids: env. 75kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 jeu de petites pièces

1 jeu d’outils

1 documentation didactique
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Accessoires en option

020.30009 WP 300.09 Chariot de laboratoire

051.17000 MT 170 Montage d’un arbre avec paliers lisses

051.11000 MT 110 Station de montage d'un engrenage droit et à vis sans fin

051.11002 MT 110.02 Montage d'un engrenage droit et à vis sans fin
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