
Compétences dans la technique de 
transmission



Nous construisons ce qui vous  
transporte...

Tout ce que vous pouvez imaginer concernant la technique de transmission, Ortlinghaus 
peut le réaliser. Notre gamme de produits extrêmement large en est la preuve. Parmi les 
solutions standardisées, nous offrons à nos clients visionnaires des solutions-systèmes sur 
mesure.
Nous construisons ce qui n'existe pas encore et ce, de manière contrôlée, ciblée et de la 
meilleure qualité.
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Nous vous emmenons plus loin !

Un grand savoir-faire depuis plus de 115 ans
Ortlinghaus propose des produits innovants et des 
solutions adaptées à chacun de ses clients qui 
attestent de la plus haute qualité depuis plus de  
115 ans. Nous sommes une entreprise indépendante,  
de taille moyenne, fondée en 1898 et nos sites de pro-
duction se situent à Gams (Suisse) et à Wermelskirchen 
(Allemagne). Ortlinghaus compte parmi les spécialistes 
leaders en ce qui concerne les disques, embrayages, 
freins et solutions complètes de transmission.

Solutions adaptées aux clients
Nous sommes partenaires de nos clients et nous nous 
efforçons continuellement de trouver des solutions 
optimales pour l'ensemble de la chaîne de création de  
valeur. Ensemble, nous élaborons des interprétations  
individuelles, sur mesure en tenant compte des points  
de vue logistiques, techniques et commerciaux. Nos  
clients sont à la recherche d'un partenaire durable qui 
leur présente des solutions rapides et orientées vers 
l'avenir accompagnées de compétences élevées. 

Tradition et innovation
Ortlinghaus a une grande tradition de  
développement et de fabrication. Fort de  
plus de 115 ans d'expérience, notre personnel  
doté d'une solide formation et d'une grande  
motivation développe, produit et commercialise  
des produits pour le marché international.  
Les innovations sont la locomotive du succès de 
notre entreprise. 

Clients et collaborateurs
Nous respectons certaines valeurs dans tous les 
domaines de notre entreprise et envisageons  
notre activité en fonction de la réussite de nos 
clients. Nous garantissons notre succès par  
des innovations constantes attestant de notre  
courage de changer. Nos collaborateurs sont notre 
potentiel le plus important. Ils sont solidement  
formés, très motivés, prêts à s'investir, passion-
nés et avant tout, ils s'identifient aux clients et  
à l'entreprise.
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Nous avons ce dont vous avez besoin !

Solutions innovantes – qualité exceptionnelle

Notre gamme étendue de produits et de solutions-systèmes sur mesure proposent  
le produit parfait pour d'innombrables utilisations

Les produits Ortlinghaus couvrent les seg-
ments d'utilisation les plus divers. Qu'il s'agisse  
des navires, des chemins de fer, de l'agricul-
ture, de l'automobile, de l'aviation, de l'ingénierie 
mécanique, des machines-outils, des machines 
d'impression, des machines textiles, des techno-
logies de formage, des presses, de transport et de 

stockage, de convoyage, de laminage et de fonde-
rie, de la technologie médicale, de la technologie 
énergétique, de la technologie du bâtiment, de la 
robotique/l'automatisation, des engins de construc-
tion, des technologies minières ou de l'emballage,  
Ortlinghaus possède la solution-produit/système.
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›  Embrayages et freins électromagnétiques,  
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques

› Disques

› Raccords d'arbres
› Frettes de serrage et moyeux expansibles
› Coupleurs de sécurité
› Accouplements magnétiques

› Réducteurs et motoréducteurs
› Moteurs électriques et servomoteurs
› Convertisseur de fréquence

› Chaînes et roues de chaîne
› Courroies et poulies à courroie
› Pièces d'engrenage

› Coussinet à broche de haute précision
› Broches pour fraisage, tournage, affûtage
› Roulement spécial

› Roues libres
› Antidériveurs

› Solutions-systèmes sur mesure
› Solutions spéciales

› Service et qualité

Aperçu de la technique de  
transmission
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Impulsions pour une  
transmission sans à-coups.
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Embrayages (commutables)
Qu'il s'agisse d'embrayages électromagnétiques, 
pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques – avec 
les embrayages commutables d'Ortlinghaus on peut 
embrayer et débrayer à l'envi. La vaste palette de 
fonctionnement, d'exécution et de taille est unique. 
On peut choisir une combinaison de mode d'action-
nement des constructions à surface unique ou mul-
ti-surfaces avec contact par friction ainsi que des 
constructions dentées à liaison de forme. En plus de 
la large gamme de produits standards, nous tenons 
à votre disposition à tout instant des solutions sur 
mesure.

Freins
Notre grand choix de freins est également adapté 
pour le mouvement de rotation, mais aussi pour le 
mouvement linéaire. Les différents modes d'action-
nement, électromagnétique, pneumatique ou hy-
draulique, permettent des utilisations dynamiques 
et statiques en milieu lubrifié ou à sec. Nos freins 
de sécurité et de secours satisfont les exigences les 
plus élevées.

Disques
Ortlinghaus a pris 
part au dévelop-
pement des em-
brayages à friction 
de manière déter-
minante depuis le 
début :
avec la breveta-
bilité des disques  
connus dans le 
monde entier sous le nom de disques à ondulation 
«Sinus», des disques en acier élastique ou encore 
avec la première utilisation des «disques Sinter» 
dans les embrayages. 
Pour vous, nous transcrivons immédiatement 
chaque progrès technologique dans la conception 
des disques. L'élément constructif pour machine  
hautement spécialisé est disponible dans un large 
programme de disques d'embrayage et de disques 
de frein dans une diversité de dimensions, de couples 
de friction et de finitions, y compris nos solutions sur 
mesure.

Les disques, embrayages et freins d'Ortlinghaus sont déjà utilisés dans les technologies de 
transmission industrielles, là où une transmission contrôlée et un changement de couple  
et de puissance de transmission sont très demandés : entre autres les machines-outils et 
machines de bâtiment, les moteurs de bateaux, les véhicules, les machines lourdes et les 
réducteurs ainsi que les machines-textiles, d'emballage ainsi que les machines à papier. 
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Nous créons des liaisons.
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Coupleurs de sécurité sans jeu 
Des dommages sont évités de manière préventive en 
ayant recours à un accouplement de sécurité sans  
jeu afin de protéger la machine et ses pièces en cas de 
surcharge de couple, ainsi qu'aux attributs de l'accou-
plement à soufflet métallique ou de l'accouplement 
en élastomère. Les accouplements de sécurité sont 
réglés selon un moment de débrayage indiqué par 
l'utilisateur et sont réglables après-coup selon les 
dimensions de l'accouplement et la plage de couple. 

Accouplements à soufflet métallique 
sans jeu 
Les domaines d'utilisation s'étendent des axes d'en-
traînement dynamiques dans les machines-outils 
jusqu'aux réducteurs de précision d'engrenage et inver-
seurs. Partout où une précision angulaire élevée est 
nécessaire, on utilise des accouplements à soufflet 
métallique sans jeu. Le soufflet métallique flexible en 
acier inoxydable compense sans problème les désali-
gnements radiaux.

Embrayages en élastomère 
L'élastomère permet un raccordement axial et atté-
nue les chocs et les vibrations. 

Embrayages magnétiques 
La transmission du 
couple s'effectue par-
faitement grâce à la 
force magnétique. 
Nous distinguons les 
accouplements syn-
chrones magnétiques 
permanents et les em-
brayages magnétiques 
à hystérésis permanents.

Moyeux expansibles et frettes de serrage 
Leur utilisation permet une transmission de couple 
sans jeu en cas de sollicitations élevées, dynami-
ques et aussi en plage de couple la plus élevée.  
Des travaux supplémentaires coûteux concernant 
l'arbre et le moyeu, essentiels à la stabilisation  
du moyeu, p. ex. rainure de clavette, frettes, arbres 
à cannelures multiples etc sont entièrement  
supprimés.
Notre clientèle internationale apprécie notre grande 
flexibilité dans la fabrication et l'exécution de nos 
produits ! Les fabrications spéciales se font en étroite 
collaboration avec nos clients.

Les embrayages non commutables sont utilisés partout où la haute précision a un rôle  
essentiel à jouer dans une transmission de couple optimale en cas de forte sollicitation.  
Les liaisons de force arbre-moyeu, là où des couples élevés doivent être transmis sans jeu, 
de manière dynamique, fiable et durable.
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Quand la technique innovante 
rencontre le couple optimal.
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Réducteurs et motoréducteurs
Notre gamme comprend des réducteurs pour couples 
bas à très élevés parmi lesquels : entraînement à roue 
dentée, réducteur d'angle, engrenage à vis sans fin, 
engrenage conique, réducteur à arbres parallèles, 
engrenage planétaire, engrenage de levage, réduc-
teur compact et motoréducteur à faible puissance,  
variateurs, réducteurs pour moteurs hydrauliques, 
mélangeurs complets, ainsi que motoréducteurs 
12 V et 24 V. Nous livrons des motoréducteurs spé-
cifiques avec les équipements et le graissage en 
conséquence, avec une finition en acier inoxydable 
ou en version ATEX pour une utilisation dans l'indus-
trie alimentaire ou dans des environnements diffi-
ciles.

Moteurs électriques/servomoteurs con-
vertisseur de fréquence 
Les moteurs électriques asynchrones  
livrables de 0,06 kW à 900 kW, à partir de  
0,75 kW sont des moteurs à économie d'énergie  
livrables en classe d'efficacité IE2. Notre gamme com-
prend en plus des moteurs-freins, des moteurs mo-
nophasés et des moteurs triphasés à deux vitesses, 
des moteurs ATEX sans ou avec enveloppe antidé-
flagrante, des moteurs asynchrones avec convertis-
seur de fréquence intégré et transducteur rotatif, des 
réducteurs à arbres parallèles et des servomoteurs. 
Pour une utilisation aux Etats-Unis et au Canada, les 
moteurs sont fabriqués conformément à la norme 
UL/CSA. Convertisseur de fréquence livrable.

Chaque constructeur est attaché à la transmission et la conversion des forces. C'est pour-
quoi, en réponse à une diversité de bénéfices maximale, notre gamme de moteurs élec-
triques, réducteurs et de motoréducteurs est si vaste. Ortlinghaus vous conseille dans la 
grande diversité de nos produits pour vous aider à trouver la solution la plus convaincante.
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Nous faisons tourner toute «chose».
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Courroies et poulies
Le domaine d'utilisation des courroies et des pou-
lies s'étend du micro-entraînement aux com-
presseurs haute performance industriels et des 
transmissions à haut rendement. Notre palette 
comprend des courroies trapézoïdales, des cour-
roies striées et des courroies de transmission, 
des courroies de transport ainsi que des cour-
roies dentées. Nous vous fournissons évidemment  
les roues motrices adaptées. Fabrications spé-
ciales en fonction du plan du client, versions stan-
dards pré-alésées ou variante frette de serrage avec  
“Taper Lock“. 
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour 
le calcul de transmission, ainsi que pour de nouvelles 
constructions, mais également pour le contrôle de 
vos transmissions existantes. 

Chaînes et roues de chaîne
La gamme de chaînes standards et des roues de chaîne 
est très vaste : des chaînes à rouleaux et chaînes à 
douilles en passant par les chaînes à plaques cou-
dées, les chaînes de machines agricoles, les chaînes 
dentées et les chaînes Flyer jusqu'aux chaînes à 

rouleaux avec attaches de fixation, axes allongés  
ou à rivets creux. Les plus utilisées sont toujours nos 
chaînes à douille frittée et à joint torique sans entre-
tien. Nous proposons également toutes les chaînes 
de convoyage comme p. ex. les chaînes d'accumu-
lation, chaînes porteuses à rouleaux, chaînes de 
convoyage à rivets creux ou avec composants etc. 
Nos chaînes sont livrables à la demande en finition 
nickelée ou galvanisée, avec revêtement spécial ou 
finition en acier inoxydable.
Selon le domaine d'application, les chaînes  
peuvent être livrées avec une lubrification spéciale.  
Les finitions spéciales des chaînes sont possibles 
 suivant plan. 

Pièces d'engrenage
Notre offre de pièces dentées regroupe les engre-
nages cylindriques, pignons coniques, engrenages à 
vis sans fin et crémaillères.
Les roues dentées sont livrables du module 0,5 au 
module 30, jusqu'au diamètre 3000 mm, fabriquées 
suivant plan client. Crémaillères jusqu'à 3000 mm, à 
denture droite ou hélicoïdale.

Les chaînes et les courroies servent à la transmission des forces et des mouvements sur les plus 
grands entraxes. Leur utilisation est variée, notamment pour des treuils à vapeur et moyens de 
levage, pour les missions de transport et de promotion et dans la technologie automobile. Notre  
gamme est synonyme de qualité supérieure, de longévité et du meilleur rapport qualité-prix.
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Des solutions avec la moindre 
résistance.

L'angle d'inclinaison optimisé de 21° au lieu de 
15° ou 25° offre des avantages techniques et faci-
lite la logistique des pièces de rechange. En plus de 
l'acier étiré à froid normal 100Cr6, nous proposons 
des coussinets à broche en acier CRONIDEX® très 
résistant.
Vous trouverez non seulement des coussinets à 
broche, mais également de nombreuses unités 
prêtes à monter à plusieurs rangées, précontraintes, 
étanches, des ensembles complets de broches 

(broches de fraisage, de tournage, de rectification) 
entraînés par courroie ou des moto-broches ainsi 
que des broches de transmission. Nous fabriquons 
des produits standards et naturellement des ver-
sions sur-mesure.
Notre service de réparation de broches inclut éga-
lement des produits d'autres fabricants et comporte 
en plus d'une analyse des dommages, des conseils 
concernant les conditions de fonctionnement, ainsi 
que concernant les façons d'éviter les dommages.

Driven by Design pour la construction de machines de précision :
Ortlinghaus propose une diversité de roulements de haute précision de l'entreprise UKF 
(Universal-Kugellager-Fabrik GmbH): séries 718, 719, 70, 72, 73 pour les roulements à billes 
à contact oblique précontraints à une rangée et à deux rangées, roulements haute-vitesse, 
roulements hybrides avec billes de céramique et roulements à billes à contact oblique pour 
les vis à billes.



15

Des solutions qui bougent.

Embrayage à roue libre
Utilisée comme embrayage à roue libre, une roue 
libre doit être disposée de sorte que la bague inté-
rieure se trouve ou tourne en bas et la bague exté-
rieure «l'excède». Cette disposition permet une 
vitesse de ralenti plus élevée, évite l'abrasion et 
l'échauffement et prolonge ainsi la durée de vie de 
la roue libre.

Embrayage
Dans ce fonctionnement, un mouvement de 
va-et-vient est transformé en mouvement de 
rotation progressif (p. ex. déplacement).  
 

Antidériveur
Les roues libres sont utilisées comme antidériveurs, 
la roue libre permet un mouvement de rotation uni-
quement dans une direction. Ainsi une rotation en 
sens inverse d'un arbre ou d'un ventilateur peut  
p. ex. être évitée.

Utilisations spécifiques
Nous sommes en mesure de satisfaire des sou-
haits spécifiques. Selon les exigences, des fabrica-
tions spéciales peuvent être réalisées suivant plan. 
Pour une utilisation en environnement difficile, nous 
sommes en mesure de fabriquer des modèles en 
acier inoxydable.

Les roues libres sont des embrayages commandés par le sens de rota-
tion. Dans un sens de rotation, le couple est transmis (phase blocage), pen-
dant qu'il est supprimé automatiquement dans le sens de rotation opposé 
(mode à vide). Au sein de la plage de vitesses autorisée, les corps de serrage restent en 
contact constant à la fois avec l'intérieur comme l'extérieur du composant. Les roues 
libres sont donc toujours opérationnelles, elles se bloquent immédiatement dès que 
la partie interne et la partie externe tournent ensemble dans la direction opposée.  
Grâce à cette propriété, les roues libres sont utilisées comme :
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Nous évitons tous les compromis, ce qui permet 
au client d'en tirer les plus grands avantages. Peu 
importe la personnalisation de l'utilisation ou la 
spécificité de la solution-système, nous amélio-
rons votre compétitivité grâce à une technique 
de transmission parfaitement adaptée à vos be-
soins ; mais également grâce à des paramètres 
de performance considérablement améliorés, 
des constructions plus compactes en raison des  
composants intégrés dans les différents modèles. 
D'un côté nous réduisons les problèmes complexes 
qui se posent et de l'autre, nous baissons les coûts 
à l'essentiel. 

Différentes solutions individuelles :
›  Embrayages et freins sur mesure
›  Réducteurs spéciaux et moteurs électriques  

spécifiques
› Solutions à aimant permanent
› Solutions sans jeu
›  Solutions à pression de ressort spécifiques  

avec des modes d'actionnement différents
› Solutions pour surcharge des billes
›  Solutions linéaires pour embrayages et freins
› Roues libres et antidériveurs
›  Accouplements à disques élastiques et à lamelles 

en acier
› etc.

Nos clients ont un point commun : tous sont uniques du point de vue de leurs exigences, 
de leurs projets et de leurs systèmes. Nous mettons en jeu tout notre savoir-faire dans des 
solutions personnalisées, afin de créer des prototypes développés et fabriqués de manière 
individuelle. Un examen sous tous les angles est garanti, de même qu'une forte valeur ajou-
tée pour le client.

Solutions spéciales
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...un bon résumé!

Nous définissons ensemble les interfaces, spéci-
fions les coûts de livraison et de prestation et assu-
mons la responsabilité d'une solution-système opti-
male dans un concept global. Nous fabriquons tout 
aussi bien des produits de série conformes au cata-
logue que des versions spéciales selon les souhaits 
du client. 
Le personnel qualifié d'Ortlinghaus dispense des 
conseils inclus dans les calculs et des proposi-
tions de construction pour les produits proposés.  

L'utilisation des produits Ortlinghaus dans la 
 technique de transmission industrielle revêt de 
nombreux aspects comme les domaines d'exploita-
tion des machines et installations. 
Nous plaçons toujours au premier plan un fonc-
tionnement parfait et sûr, ainsi qu'une  commande 
 optimale de la transmission de force et le contrôle 
des couples. 
C'est exactement ce que fournissent les produits 
Ortlinghaus.

Solutions optimales tout-en-un. Les produits Ortlinghaus garantissent une qualité éprouvée,  
une fiabilité maximale et les meilleurs avantages pour le client. Avec nos clients nous déve-
loppons ensemble des produits et systèmes optimisés en tenant compte des aspects tech-
niques et logistiques ainsi que du meilleur rapport investissement/bénéfices. 
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Notre qualité...
La base de la satisfaction de nos clients 
et de notre succès sur le long terme

Plus-value durable

Pièces de rechange et prestations

Nos clients tirent efficacement profit de la synergie 
entre fiabilité, innovation et qualité exceptionnelle..

Les composants sélectionnés avec soin doivent  
garantir un fonctionnement des machines le plus 
long possible et sans encombre. Mais lorsqu'un  

Des collaborateurs hautement qualifiés et passion-
nés, des installations de production modernes et des 
procédures standardisées sont garants d'une qua-
lité exceptionnelle. Chacun des produits livrés à nos 
clients remplit les exigences de fonctionnement et 
de fiabilité les plus élevées. 
Les matériaux de qualité utilisés, les processus de 
production éprouvés ainsi que les contrôles de qua-
lité réguliers garantissent un niveau de qualité élevé 
et constant.
Un système de gestion de la qualité moderne avec 
des processus et des responsabilités clairement 
définis ainsi qu'une optimisation constante des  
processus constituent la base.

sinistre survient, que ce soit pour des raisons d'usure 
ou même d'une mauvaise utilisation des machines, 
la qualité d'un fabricant se mesure à l'aune de la vi-
tesse à laquelle la machine est remise en état. Nous 
vous proposons ici un service de remplacement de 
pièces.
Nous mettons à votre disposition des informations 
techniques sur les produits concernant l'entretien 
de vos embrayages ou freins, c'est-à-dire les acces-
soires que nous vous avons fournis. 
Les pièces de rechange et les pièces d'usure origi-
nales d'Ortlinghaus garantissent un niveau de sécu-
rité maximal, grâce à la meilleure qualité et com-
patibilité avec votre produit original Ortlinghaus. Le 
développement et la construction des pièces s'effec-
tuent conjointement avec le produit de série. 
Des améliorations de nos produits de série  
s'appliquent également automatiquement aux 
pièces de rechange et pièces d'usure.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas prendre en 
charge vous-même la réparation, nous vous propo-
sons la maintenance sur notre site. Nous garantis-
sons le fonctionnement sans réserve. 
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...Notre service – votre avantage !

All-in-one – Tout-en-un Vente en entrepôt
La solidité de toute technique de transmission dé-
pend de son maillon le plus faible. La qualité de nos 
produits est pour nous aussi importante que l'uti-
lisation ciblée des compétences. Par conséquent 
nos prestations tournent à plein pour vous : les spé-
cialistes d'Ortlinghaus assurent une assistance et 
un conseil individuels. Nos professionnels mettent 
à votre disposition une large gamme de produits 
et services et fournissent des solutions rapides et  
globales tout-en-un. 

De nombreux produits faisant partie du programme 
sont disponibles immédiatement à l'entrepôt : 
chaînes standards, roues de chaînes standards et 
rondelles en acier, roulement à billes, moteurs, ré-
ducteurs et bien plus encore peuvent être mis à votre 
disposition en cas de besoin directement à Gams. 
Vous pouvez visiter notre entrepôt pour consulter nos 
produits. Notre spécialiste vous informe sur l'état du 
stock en cours, vous accompagne dans l'entrepôt et 
vous aide à trouver ce dont vous avez besoin. 
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Ortlinghaus AG | Postfach 54 | CH-9473 Gams
Tél. : +41 81 772 25 00 | Fax : +41 81 772 25 56 | www.ortlinghaus.ch | info@ortlinghaus.ch

Contact en Suisse
Ortlinghaus AG
Widen 11
9473 Gams SG
Suisse
Tél. : +41 81 772 25 00 
Fax : +41 81 772 25 52
Mail : info@ortlinghaus.ch

Contact à l'international
Ortlinghaus (U.K.) Ltd.
19, Sugarbrook Road
Aston Fields Industrial Estate
Bromsgrove/Worcester B60 3DN43
Angleterre
Tél. : +44 1527 579123
Fax : +44 1527 579077
Mail : info@ortlinghaus.co.uk

Ortlinghaus France 
ZA Charles de Gaulle 
10, rue Gustave Eiffel 
95190 Goussainville 
France
Tél. : +33 1 48655405
Fax : +33 1 48672328
Mail : info@ortlinghaus.fr

Ortlinghaus Drive Technology
(Shanghai) Co., Ltd
Room 305, Building 6, No.1000 Jin Hai Road
Pudong, Shanghai
République Populaire de Chine 201206
Tél. : +86 21 58997968
Fax : +86 21 58997967
Mail : info@ortlinghaus.com.cn

Contact Allemagne
Ortlinghaus-Werke GmbH
Kenkhauser Str. 125
42929 Wermelskirchen
Allemagne
Tél. : +49 2196 85-0
Fax : +49 2196 855-444
Mail : info@ortlinghaus.com

Ortlinghaus Drive Technology India Pvt.Ltd.
Office No. B-414
Ganga Osian (G.O) Square 
Wakad, Pune – 411057
Inde
Tél. : +91 65220883 
Fax : +91 9765406113
Mail : amit.ladsaongikar@ortlinghaus.ne

Ortlinghaus RUS
Prospekt Andropova 18, Stroenie 6, Ofice 615
115432 Moscou 
Russie 
Tél. : +7 499 6830063
Fax : +7 499 6830063
Mail : info@ortlinghaus.ru

Représentations dans le monde
Visitez le site www.ortlinghaus.com

Sites


