
Des situations sensibles exigent 
des solutions brillantes.
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RHOMBUS

R

Roulettes inox 

qualité supérieure, et transformées avec précision, elles trans-

portent en toute sécurité jusqu'à leur destination les armoires

stériles et armoires d'instruments ainsi que d'autres unités

mobiles.  

Notre étoile : 394a
Chape entièrement en inox, assurant une

bonne protection contre la corrosion mais

aussi les huiles, l'essence ainsi que toutes

les graisses végétales et organiques.

La garantie d'une grande durée 

d'utilisation.

À l'ère des technologies de pointe, de nouvelles règles d'hygiène

caractérisent le climat dans les laboratoires de biotechnologie,

de médecine et de recherche alimentaire. La propreté y est un 

élément essentiel de la gestion de la qualité. Les roulettes inox

de RHOMBUS y brillent par des propriétés hors ligne pour de

tels environnements. Produites en acier inoxydable pur et de



394a 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394a 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

394h 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394h 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

Utilisations

_ Chariots à plate-forme
_ Chariots de lingerie
_ Chariots pour le transport

des aliments
_ Chariots roulants
_ Chariots de boulangerie
_ Collecteurs de linge
_ Equipements

de cuisine collective
_ Industrie alimentaire
_ Industrie pharmaceutique
_ Systèmes d'élimination

des déchets
_ Tables roulantes

Description technique

_ Acier inoxydable
_ Pivot avec roulement à deux rangées de billes
_ Billes en acier inoxydable
_ Bague d’étanchéité
_ livrable également avec œil LC ( 10,2 mm )

394a Roulette pivotante

394h Roulette pivotante avec blocage total � l’arri�re

Roue série 29G
_ Bandage en élastomère thermoplastique (TPE),

gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
_ Corps de roue en matière synthétique, 

gris argenté RAL 7001
_ Moyeu lisse
_ Pour les données techniques des roues voir page 126
_ Egalement livrable avec d'autres roues , 

voir page 120 + 122 
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Vous avez un question? Un souhait
ou une demande sur nos produits?

Parlez en avec notre équipe compé-
tante!

Roulettes inox 




