
Roulettes industrielles en caoutchouc série 

Euro - vrac 

Roulettes industrielles 

Roulettes en caoutchouc série Euro, fixes ou pivotantes, 
avec ou sans frein “FULL LOCK”. 

www.richelieu.com 

• Le déflecteur à graisse protège le lubrifiant. 

• Fini de zinc résistant à la corrosion.  
• Le système de frein FULL LOCK bloque la roue et le 

pivot, facilitant l'utilisation. 

• Le roulement à billes entièrement assis élimine le 

besoin de lubrification de l'essieu, ce qui réduit les 

coûts d'entretien. 

• Le double palier à billes de précision trempées 

permet un roulement des plus silencieux. 

Avantages et bénéfices 

Surfaces recommandées: 

La liste des produits apparaît en page suivante 

F24802 

F24797 

F24791 Conditions d’utilisations: 

• Eau: Optimale 

• Solvants: Non recommandée 

• Détergents: Efficace 

• Acides: Non recommandée 

• Froid extrême: Non recommandée 

• Chaleur extrême: Non recommandée 

• Produits de pétrole: Efficace 

 



Roulettes industrielles 

www.richelieu.com 

Code de 
produit 

Description   Diamètre de la roue Capacité de charge Largeur de bande Hauteur totale 

F24790 Roulette pivotante 80mm 
 

80mm (3-1/8’’) 50 kg (110lbs) 25mm (1’’) 105mm (4-1/8’’) 

F24801 Roulette pivotante 80mm, a/frein 
“FULL LOCK” 

80mm (3-1/8’’) 50 kg (110lbs) 
 

25mm (1’’) 105mm (4-1/8’’) 

F24796 Roulette fixe 80mm 
 

80mm (3-1/8’’) 50 kg (110lbs) 
 

25mm (1’’) 105mm (4-1/8’’) 

F24791 Roulette pivotante 100mm 
 

100mm (4’’) 70 kg (154lbs) 30mm (1-3/16’’) 128mm (5-1/16’’) 

F24802 Roulette pivotante 100mm, a/frein 
“FULL LOCK” 

100mm (4’’) 70 kg (154lbs) 30mm (1-3/16’’) 128mm (5-1/16’’) 

F24797 Roulette fixe 100mm 
 

100mm (4’’) 70 kg (154lbs) 30mm (1-3/16’’) 128mm (5-1/16’’) 

F24792 Roulette pivotante 125mm 
 

125mm (5’’) 100 kg (220lbs) 37mm (1-7/16’’) 155mm (6-1/8’’) 

F24803 Roulette pivotante 125mm, a/frein 
“FULL LOCK” 

125mm (5’’) 100 kg (220lbs) 37mm (1-7/16’’) 155mm (6-1/8’’) 

F24798 Roulette fixe 125mm 
 

125mm (5’’) 100 kg (220lbs) 37mm (1-7/16’’) 155mm (6-1/8’’) 

F24788 Roulette pivotante 160mm 
 

160mm (6-5/16’’) 140 kg (309lbs) 40mm (1-9/16’’) 195mm (7-11/16’’) 

F24794 Roulette fixe 160mm 
 

160mm (6-5/16’’) 140 kg (309lbs) 40mm (1-9/16’’) 195mm (7-11/16’’) 

F24793 Roulette pivotante 200mm 
 

200mm (7-7/8’’) 205 kg (452lbs) 50mm (2’’) 235mm (9-1/4’’) 

F24799 Roulette fixe 200mm 
 

200mm (7-7/8’’) 205 kg (452lbs) 50mm (2’’) 235mm (9-1/4’’) 

Liste de produits et informations techniques 

Surfaces recommandées: 


