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Cas ordinaire des pièces tournant ou 
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Bien qu'ABMS s'assure que l'information qu'il diffuse sur son site soit exact, une erreur peut s'y glisser et l'utilisateur assume tout les risques résultant de l'utilisation de cette 
information fournie gratuitement.

Si désiré, ABMS peut vous fournir un service complet et personnalisé afin de vous aider à concevoir, modifier, adapter ou réparer vos équipements.

Autres recommandations :

Notes :

a) Ajustements recommandés par ANSI B4.2, preferred metric limits and fits.
b) Vérifiez que les contraintes imposées au matériau ne dépassent pas la limite permise.
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- Pour déterminer les jeux, il ne faut pas se baser seulement sur le jeu moyen.  Vérifiez aussi les jeux minimum et maximum et s'assurer qu'ils soient compatibles avec le 
fonctionnement désiré.
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