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Cette configuration combine le pneumatique  
et le mécanique avec plusieurs variantes, un piston  

actionné par air va pousser une came mécanique  
qui fera sortir les coquilles pour le serrage du mandrin. 

Lors du dégonflage de l’embout, un ressort  
ultra-puissant repoussera le piston et rétractera  
les coquilles au diamètre nominal de l’embout.

L’autre variante utilise le ressort ultra puissant  
pour pousser la came afin de faire sortir  

les coquilles pour le serrage du mandrin,  
pour le dégonflage il suffit alors d’injecter de l’air dans 

l’embout pour repousser le piston, compresser le ressort 
et rétracter l’embout à son diamètre nominal. 

L’embout TPMA peut être utilisé aussi bien pour 
l’enroulage que le déroulage et sous toutes  

configurations d’entraînements;  
motorisation ou freinage,  

axial ou tangentiel  
ou barillet.

Pour 
l’Enroulage  

et  
le Déroulage
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Pneu-Mécaniques à Coquilles de Serrage

Embouts, Nez, Têtes 
Expansibles type TPMA

L’embout de base est conçu pour 
serrer les diamètres mandrin 70 et 
76mm, pour d’ autres diamètres 
de mandrins il suffit de com-
mander un adaptateur qui viendra 
se coulisser sur l’embout de base. 
Cependant les autres diamètres sont également disponibles 
en embouts complets. Diamètres 100, 120, 125, 150/152.4, 200, 
250, 300mm. (Autres diamètres sur demande).

Dans le cas d’une  
utilisation de  
plusieurs diamètres  
de mandrins, l’embout 
TPMA peut être exécuté 
en version étagée avec 
deux ou trois diamètres 
de préhension, ou avec les 
adaptateurs d’utilisation 
pour être monté sur un 
embout de base selon le 
diamètre requis.



Roll Specs   Caractéristiques bobines : Machine Specs  Caractéristiques machine Comments  Commentaries

Core diameter / tolerance
Diamètre mandrins / tolérance

Machine type 
Type de la machine

Core material / thickness
Matière mandrin / épaisseur

OEM name
Nom du constructeur

Roll material
Matière de la bobine

Web speed
Vitesse linéaire m/min

Basis weight / thickness
Grammage / épaisseur gsm

Web tension
Tension de bande

Roll diameter 
Diamètre de la bobine mm

Torque needed
Couple nécessaire

Max web width
Laize maxi bobine mm

Roll weight for max width
Poids laize maxi bobine kg

Distance between flanges (max opening)
Distance maxi entre brides (ouverture maxi) mm

Min web width
Laize mini bobine mm

Single brake or motor (per roll stand)
Un frein ou moteur par dérouleur

Roll weight for min width
Poids laize mini bobine kg

Dual brakes or motors (per roll stand)
Deux freins ou moteurs par dérouleur

Company Société ___________________________________________________

 (+______/
 -_______)

mm

Unwind
Déroulage

Rewind
Enroulage

OEM
End User

ø

ø

Bureaux France - 16, Rue Saint Mathieu 78550 HOUDAN     Tel: +33 (0)1 34 57 02 88      Fax: +33 (0)1 34 57 02 89Quote: fill (a), (b), (c)        Order: fill (d), (e), (f)

Date    Request Number    Vendor Quote Number   Offer Number  Customer Order Date   Customer Order Number(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Number  
of Bolts
Nombre de trous

Male Pilot  
Centrage mâle

Female Pilot  
Centrage femelle
     Pilot depth:_______
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