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Cette nouvelle série de roues a été développée pour des 
charges dynamiques de plus de 300 kg et a  un double 
roulement à billes en standard.
 

Diamètre : 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm.
Charges : 300 kg, 350 kg, 500 kg, 700 kg.
 

Les roues peuvent être utilisées dans des boîtiers à petits 
trous (80x60 mm) ou grands trous (105x80 mm).

Série de roues lourdes Polyamide PA6

Il a fait ses preuves sur le marché depuis longtemps et est 
désormais disponible auprès du fabricant CASCOO : 
Rouleaux compacts avec trou arrière ou montage sur 
plaque. 
 

Diamètre : 35 mm, 50 mm, 60 mm.
Charges : 100 kg (35 mm) - 150 kg.
 

Des solutions spéciales avec d'autres diamètres et largeurs 
sont également possibles.

Rouleaux compacts de la propre production

Soit comme rouleau de conduite pour les AGV en service 
ou pour d'autres usages nécessitant une faible hauteur de 
construction : notre nouveau rouleau double en 
polyuréthane est toujours utilisé !
 

Diamètre : 60 mm, 65 mm.
Charges : 200 kg - 250 kg.
  

Des solutions spéciales avec d'autres diamètres, couleurs, 
duretés shore, etc. sont également possibles.

Roulettes doubles en polyuréthane avec roue couronnée

Toujours sur la bonne voie : la nouvelle série de roues 
"légères" en polyuréthane sur noyau d'aluminium. Ces roues 
sont également équipées en série de doubles roulements à 
billes. 
 

Diamètre : 80 mm, 100 mm, 125 mm
Charges : 180 kg, 250 kg, 350 kg
 

Egalement disponible en solution spéciale dans d'autres 
couleurs.

Nouvelle série de roues en aluminium / polyuréthane (PU plat)
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Notre point fort : série lourde avec petits trous 80 x 60 mm

Black is back! Au théâtre, aucune lumière ne doit se 
refléter sur le public, c'est pourquoi (presque) tous les 
produits CASCOO sont également disponibles en noir.
Qu'il s'agisse de plastiques, de polyuréthanes ou de 
caoutchouc élastique, tout est également possible en noir et 
ne pose aucun problème pour nous en tant que fabricant. 
Nous pouvons également peindre les boîtiers par 
immersion cathodique.
Et vous avez déjà votre roulette Black Line de CASCOO

CASCOO Black Line Castors

La Stage Slider est devenue un élément indispensable de 
la scène. Maintenant disponible auprès du CASCOO sous le 
nom de Flexi-Slider. 
 

Diamètre des roues : 100 mm.
Capacité de charges : 600 kg.
 

De nombreuses solutions spéciales sont possibles : roues 
couronnées/planétaires, PU souple/dur, couleurs 
sélectionnables.

La Flexi-Slider du CASCOO
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Notre point fort cette année est une série de boîtiers pour les roues d'un 
diamètre de 75 mm / 80 mm, de plus de 100 mm jusqu'à 125 mm.
Lourdes charges, mais petite plaque à visser (motif de trou 80 x 60 mm). 
La capacité de charge dynamique maximale est de 700 kg par roue!
Également disponible en tant que frein total sur roulettes.

petite plaque
grosses charges!

Curieux? Contactez-nous!
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Découvrez maintenant notre spot pub!

Il faut juste scanner
le code QR!

Qualité

Fabricant

Fournisseur
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