
ContiTech

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
Une puissance inégalée.
Kracht buiten alle concurentie.
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ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone: +49 (0)511 938-71 

industrie.as@ptg.contitech.de

CONTI® SYNCHROCHAIN  
CARBON crée la difference. 

CONTI® SYNCHROCHAIN  
CARBON maakt het verschil.

 , Niveau de performance inégalé
  –  Réduction de la largeur du système jusqu'à 80 % par rapport  

aux courroies dentées standard
  –  Remplacement adapté pour les chaînes

 , Corde de traction en carbone extrêmement rigide
  – Durée de vie optimisée grâce à une stabilité longitudinale absolue
  – Absence totale d’entretien

 , Polyuréthane développé en interne
  –  Force et résistance maximales grâce à des années d'expérience

 , Onomstreden prestatieniveau
  –  Reductie van inbouwbreedte tot 80 % tegenover standaard tandriemen
  –  Zeer geschikt als kettingvervanger

 , Extreem stijf carbon koord
  – Maximale levensduur door absolute lengtestabiliteit
  – Volledig onderhoudsvrij

 , Zelf ontwikkeld polyurethaan
  –  Maximale sterkte en bestendigheid dankzij jarenlange ervaring

Résistant
resistant

sans
free

Dents en polyuréthane Tanden van polyurethaan

Dos en polyuréthane Riemrug uit Polyurethaan

Tissu avec traitement spécial Speciaal behandeld textiel weefsel

Corde de traction en carbone Trekkoord van carbon
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Längenbereich / Length range

Concurrent 1 

Concurrent 2

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON

Durée de vie / Levensduur

%0 20 40 60 Sous conditions 
Onder voorwaarden

80 100 oui
ja

Elasticité / Rekbaarheid
Convient aux galets sur le dos
Geschikt voor gebruik bij rugspanrollen

Profil /profiel CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON Concurrent 1 Concurrent 2

CTD C8M*  R	640 – 4480 mm  R	640 – 4480 mm  R	640 – 4480 mm

CTD C14M*  R	994 – 5502 mm  R	–  R	994 – 4410 mm

 *  Entièrement compatible avec les poulies dentées PCGT et DC  
 Volledige uitwisselbaarheid met PCGT en DC tandriemschijven

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON

%0 20 40 60 80 100 120

bruit de fonctionnement accru 
Verhoogd loopgeluid

durée de vie réduite  
Verminderde levensduur

Concurrent 1 Concurrent 1 

Concurrent 2 Concurrent 2

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
Courroie synchrone renforcée pour toutes les applications extrêmes,  
y compris le remplacement des chaînes.
Hoogvermogen tandriemen bij extreme toepassingen. Ook ter vervanging van aandrijfketting.


