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Fondée en 1946 par mon grand-père, notre entreprise familiale 

ne cesse de se développer suivant les besoins du marché – 

du fabricant de pièces de rechange dans l’industrie minière 

aux spécialistes en technique d’entraînement reconnus à 

l’internationale.

Nous développons et produisons aujourd’hui, sous la marque 

REICH, des accouplements élastiques à la torsion dans une 

grande étendue de fabrication. Ceux-ci sont essentiellement 

utilisés en combinaison avec des moteurs à combustion, tant 

fixes que mobiles.

Nos employés hautement qualifiés et fiables sont garants d’un 

progrès durable. Nous produisons, dans notre usine centrale 

de Bochum, des systèmes d’accouplement avec les dernières 

technologies de fabrication. Nos ventes à l’internationale se sont 

fortement accrues ces dernières années et assurent le succès 

mondial et durable de la marque REICH.

Je m’engage, depuis mon entrée dans la société, à maintenir 

ces valeurs et à préparer notre entreprise, dans sa troisième 

génération, à un avenir sûr et glorieux.

Cordialement, Christian Reich

NOUS SOMMES  
REICH
La compétence en matière de techniques  
d’entraînement depuis 1946

SIMPLY POWERFUL. SIMPLY GLOBAL.



03/2020 Gamme de produits 03



03/202004 Gamme de produits

ENSEMBLE  
VERS LE SUCCÈS 
Clients en employés

Nos employés sont la clé de notre succès. Leur motivation et leurs 

créativité nous font avancer. Partout dans le monde, notre équipe 

REICH performante est la garantie d’innovations faisant avancer 

nos clients et leurs produits. 

L’idée directrice Designed to Customer décrit la recette du succès 

de REICH. Outre les catalogues de produits, nos clients reçoivent 

des accouplements développés spécifiquement pour leurs besoins. 

Les constructions reposent ici largement sur des éléments 

modulaires afin de proposer des solutions clients efficaces. 

Notre étroite collaboration avec nos partenaires inclut le conseil, 

le développement, la conception, la fabrication, l’intégration aux 

environnements existants jusqu’aux concepts de production et de 

logistique spécifiques au client et le service après-vente, tout cela 

dans le monde entier.

Ce concept orienté client est à la fois applicable aux produits de 

série et aux développements de lots de petite taille.

La philosophie d’entreprise de REICH comprend des facteurs 

essentiels, tels que la satisfaction des clients, la souplesse, la 

qualité, la capacité de livraison et l’adaptation aux besoins de nos 

clients.

REICH ne vous livre pas seulement un accouplement, mais une 

solution :

Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.

Nous ne nous contentons pas de développer des accouplements, mais bien des solutions



DOMAINES 
D’UTILISATION
pour les exigences spécifiques 
aux secteurs les plus variés
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TECHNIQUES NAVALES ET PORTUAIRES
 ➜ Gouvernails de proue/poupe et à jet transversal

 ➜ Entraînements d’hélice

 ➜ Agrégats d’alimentation électrique Onboard

 ➜ Générateurs

 ➜ Pompes et compresseurs

 ➜ Grues

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
 ➜ Agrégats centrale de cogénération

 ➜ Production fixe d’électricité

 ➜ Systèmes énergétiques décentralisés

 ➜ Applications de biogaz et gaz naturel

APPLICATIONS MOBILES
 ➜ Générateurs

 ➜ Réducteurs

 ➜ Transmissions de prise de force

 ➜ Compresseurs mobiles

POMPES & COMPRESSEURS
 ➜ Compresseurs à vis fixes/mobiles

 ➜ Pompes à lobes/Pompes à vide

 ➜ Compresseurs à pistons pour moteurs diesel

 ➜ Pompes centrifuges/Pompes centrifuges pour moteurs diesel

BANCS D’ESSAI
 ➜ Moteurs à combustion

 ➜ Bancs d’essai de course

 ➜ Moteurs électriques

 ➜ Réducteurs

 ➜ Bancs d’essai dynamométriques

INDUSTRIE
 ➜ Installations de convoyage et entraînements à courroie

 ➜ Machines de traitement du bois

 ➜ Équipements d’aciérie

 ➜ Techniques de transmission

 ➜ Techniques de grutage, etc.
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SYSTÈME D’ACCOUPLEMENT TOK
Couples nominaux d’env. 100 Nm pour 10 000 tr/min.  à 70 000 Nm pour 1 800 tr/min.

 ➜ Éléments livrables avec des raideurs torsionnelles dynamiques différentes  

 ➜ Adaptation à des vitesses de rotation élevées 

 ➜ Adaptation sur la bride selon DIN ou SAE ou suivant les besoins

 ➜ Auto-centrage, sans jeu, ni maintenance

 ➜ Réduction de la raideur torsionnelle dynamique en utilisant 2 éléments

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire 

 ➜ Construction légère en aluminium haute résistance

 ➜ Longueur de construction variable avec des arbres intermédiaires décalables

 ➜ Utilisation (selon l’application) jusqu’à TKN 

ARCUSAFLEX ® 
Couples nominaux de 210 Nm à 72 000 Nm

 ➜ Très grande élasticité à la torsion pour la courbe caractéristique du ressort de torsion

 ➜ Grande capacité d’amortissement des vibrations de torsion et des secousses

 ➜ Transmission du couple sans jeu

 ➜ Montage simple avec compensation de longueur importante

 ➜ Équilibrage des défauts d’alignement même importants

 ➜ Protection de l’entraînement contre les surcharges par limite de couple

 ➜ ATEX 

ARCUSAFLEX-VSK
Couples nominaux de 390 Nm à 20 000 Nm

 ➜ Courbe caractéristique de décalage linéaire

 ➜ Éléments livrables avec des raideurs torsionnelles dynamiques différentes

 ➜ Amortissement accru grâce à l’atténuation de l’usure

 ➜ Palier d’accouplement sans entretien

 ➜ Palier radial proche de l’articulation à cardan

 ➜ Différentes versions pour différents types d’arbres de transmission

 ➜ Nombreuses constructions avec cotes de raccordement SAE ou suivant les besoins

 ➜ Construction compacte, élément hautement élastique protégé par boîtier

Avantages de nos accouplements

PRODUITS
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TOK POUR MOTEURS À ALIGNEMENT ÉLASTIQUE
Couples nominaux de 1 500 Nm à 86 000 Nm

 ➜ Raccordement direct à SAE J 620, adaptation sur d’autres volants sur prescription

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Longueurs de montage réglables 

 ➜ Sans jeu, ni maintenance

 ➜ Augmentation de la capacité de couple grâce à l’utilisation de 2 éléments

 ➜ Adaptation à des vitesses de rotation élevées

 ➜ Construction légère en aluminium haute résistance, en option

TOK OPTIMISÉ POUR LE RACCORDEMENT PAR 
EMBOÎTEMENT 
Couples nominaux jusqu’à 720 Nm

 ➜ Raccordement direct à SAE J 620, adaptation sur d’autres volants sur prescription

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Sans jeu, ni maintenance

 ➜ Utilisation également possible pour les constructions sous cloche

 ➜ Arbre cannelé à cales multiples enfichable librement pour un montage aisé

 ➜ Différents élastomères pour une adaptation idéale à la position de résonance et à la 

température (-40 °C à +120 °C)

 ➜ Courbe caractéristique de décalage linéaire

SYSTÈME D’ARRIMAGE TOK
Couples nominaux de 100 Nm à 70 000 Nm 

 ➜ Ni système mécanique, ni intervention manuelle ne sont nécessaires sur le côté du 

dynamomètre Un appui fixe correctement positionné suffit

 ➜ L’équipement et les procédures de montage fastidieux sont réalisé hors de la cellule de test

 ➜ Vitesses de rotation jusqu’à 6 000 tr/min. possibles

 ➜ Tous les éléments d’arbre dentés d’un système s’engrènent dans chaque position de rotation 

et disposent d’un bon état d’équilibrage

 ➜ Les dispositifs de centrage sont proposés en tant que pièces de rechange et sont faciles 

à remplacer

 ➜ Le système d’arrimage peut être étendu à plusieurs cellules de test
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MULTI MONT SELLA
Couples nominaux de 63 Nm à 1 000 000 Nm

 ➜ Compensation des déplacements axiaux, radiaux et angulaires

 ➜  Amortissement des chocs et vibrations

 ➜  Fonctionnement à sûreté intégrée, pouvant supporter des contraintes élevées

 ➜  Montage aisé et orientation comme accouplements enfichables

 ➜  Remplacement radial d’éléments facile en repoussant le capuchon de retenue

 ➜  Sans entretien

 ➜  Adaptation possible à pratiquement toutes les situations d’installation

 ➜  Montage facile du raccordement d’arbres en cas d’utilisation de douilles de serrage du cône

 ➜ ATEX 

RCT
Couples nominaux de 300 Nm à 5 000 Nm

 ➜ Résistance à la torsion élevée permettant un fonctionnement non critique 

 ➜ Revêtement en caoutchouc élastique permettant d’amortir les vibrations et à-coups de couple

 ➜ Capacité de couple élevée, sûreté intégrée

 ➜ Températures ambiantes de -25 °C à +100 °C 

 ➜ Compacts, robustes, sans entretien

 ➜ Montage simple par enfichage axial

 ➜ Liaison arbre-moyeu sans jeu

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Nombreuses variantes de dentures pour le raccordement à l’arbre de pompe

 ➜ Brides de support de pompe pour quasiment toutes les situations de montage

MULTI MONT SELLA - HighSpeed
Couples nominaux de 630 Nm à 3 000 Nm

 ➜ Vitesse de rotation élevée

 ➜ Sans entretien

 ➜ Amortissement des chocs et vibrations

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Facile à monter et orienter 

 ➜ Remplacement d’élément radial facile en repoussant le capuchon de retenue 

 ➜ Fonctionnement à sûreté intégrée, pouvant supporter des contraintes élevées 

 ➜ Aluminium haute résistance

 ➜ Très léger

 ➜ Adaptation possible à pratiquement toutes les situations d’installation

Avantages de nos accouplements

PRODUITS
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ELBO
Couples nominaux de 200 000 Nm à 1 300 000 Nm

 ➜ Conception modulaire

 ➜ Transmission du couple jusqu’à 1300 kNm

 ➜ Version standard de la liaison arbre-moyeu prenant la forme d’une liaison à clavette  

Autres types de liaisons possibles sur demande du client

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Éléments d’accouplement livrables avec différentes rigidités

 ➜ Montage simple par enfichage axial

 ➜ Force de rappel axiale faible grâce au palier à glissement

 ➜ Adapté à des températures ambiantes de -40 °C à +80 °C

 ➜ Exemples d’application : téléphériques, moulins, concasseurs, grands compresseurs

FLEXDUR
Couples nominaux de 18 Nm à 130 000 Nm

 ➜ Transmission du couple rigide et sans jeu de torsion

 ➜ Compensation des décalages d’arbre axial, radial et angulaire

 ➜ Forces de rappel faibles en cas de décalage d’arbre

 ➜ Sans maintenance ni lubrification 

 ➜ Utilisation adaptée à des températures ambiantes de –25 °C à +250 °C

 ➜ Construction compacte, adapté également à des vitesses de rotation élevés

 ➜ Durée de vie quasiment illimitée et sans usure lorsque les arbres sont bien alignés

 ➜ ATEX

FLEXDUR - HighSpeed 
Couples nominaux de 320 Nm à 12 500 Nm

 ➜ Transmission du couple rigide et sans jeu de torsion 

 ➜ Adaptation directe sur l’enregistreur de couple

 ➜ Adaptation à des vitesses de rotation très élevées

 ➜ Compensation des décalages d’arbre axial, radial et angulaire

 ➜ Forces de rappel faibles en cas de décalage d’arbre

 ➜ Couple d’inertie de masse réduit grâce à une puissance volumique élevée

 ➜ Utilisation adaptée à des températures ambiantes de –35 °C à +110 °C

 ➜ Sans maintenance ni lubrification

 ➜ Durée de vie quasiment illimitée et sans usure lorsque les arbres sont bien alignés
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MULTI CROSS RILLO
Couples nominaux de 24 Nm à 14 675 Nm

 ➜ Grande élasticité à la torsion pour la courbe caractéristique progressive du ressort de torsion

 ➜ Capacité de compensation élevée pour les défauts d’alignement axiaux, radiaux et angulaires

 ➜ Montage aisé et économique des moyeux d’accouplement grâce à l’utilisation de douilles de 

serrage du cône 

 ➜ Remplacement radial de l’élément en caoutchouc sans déport axial des machines accouplées

 ➜ Transmission du couple sans jeu, même en cas de sens de rotation alternatifs

 ➜ Grande capacité d’amortissement des vibrations de torsion et des secousses

 ➜ Insonorisation

 ➜ Résistant à l’usure et sans entretien

MULTI MONT OCTA
Couples nominaux de 340 Nm à 20 000 Nm

 ➜ Amortissement et élimination efficaces des vibrations de torsion et couples de pointe

 ➜ Montage par enfichage aisé

 ➜ Compensation des défauts d’alignement axiaux, radiaux et angulaires

 ➜ Moyeu d’accouplement en graphite sphéroïdal de série

 ➜ Sûreté intégrée et capacité de charge élevée, garantissant malgré tout une protection contre 

les ruptures par surcharges causées par les points existants destinés à la rupture

 ➜ Accouplements conçus de manière simple et compacte

MULTI CROSS FORTE
Couples nominaux de 160 Nm à 54 000 Nm

 ➜ Très grande élasticité à la torsion pour la courbe caractéristique progressive du ressort de torsion

 ➜ Capacité de compensation élevée pour les défauts d’alignement axiaux, radiaux et angulaires

 ➜ Transmission du couple sans jeu, même en cas de sens de rotation alternatifs

 ➜ Grande capacité d’amortissement des vibrations de torsion et des secousses

 ➜ Évacuation efficace de la chaleur générée lors des travaux de foulage ou d’amortissement

 ➜ Orientation aisée de l’accouplement

 ➜ Ajustage de l’élément de transmission sur la bride du moyeu, empêchant tout mouvement relatif

 ➜ Tenue économique du stock de pièces de rechange grâce à l’utilisation d’éléments de taille 

identique à l’intérieur d’une gamme d’accouplements

Avantages de nos accouplements

PRODUITS
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MULTI MONT ASTRA
Couples nominaux de 10 Nm à 3 600 Nm

 ➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire

 ➜ Amortissement des chocs et vibrations

 ➜ Sûreté intégrée et capacité de charge élevée

 ➜ Facile à monter et orienter

 ➜ Sans entretien

REIBO
Couples nominaux de 350 Nm à 350 000 Nm

 ➜ Compensation des déplacements longitudinaux, transversaux et angulaires 

 ➜ Amortissement des chocs et vibrations

 ➜ Fonctionnement à sûreté intégrée

 ➜ Montage aisé et alignement très efficace

 ➜ Montage par enfichage

 ➜ Aucune maintenance requise

 ➜ Disponibles dans différentes constructions ou constructions spéciales

AUTRES PRODUITS
 ➜ Pièces moulées en caoutchouc

 ➜ PTO/Accouplements de commutation

 ➜ Accouplements à tambour

 ➜ Accouplements à denture

 ➜ Accouplements combinés

 ➜ Accouplements électromagnétiques

 ➜ Accouplements de sécurité

 ➜ Accouplements à friction

 ➜ Amortisseurs



Développement, essais et fabrication en interne
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High-Tech, savoir-faire et curiosité techniques - ces termes 

décrivent parfaitement notre service Recherche et 

Développement (R&D). Nous utilisons des logiciels de calcul et 

de simulation très modernes et des bancs d’essai hautement 

dynamiques pour créer des produits répondant aux besoins des 

clients.

Nous soulignons également plusieurs décennies de savoir-faire 

dont dispose REICH dans le développement et la fabrication 

de composants en caoutchouc. Le caoutchouc est malléable, 

il protège, amortit, réduit, efface, découple, étanchéifie, isole 

et il est flexible. Les accouplements flexibles doivent avoir 

des propriétés spécifiques – ils sont tout à la fois éléments de 

transmission, découplant les vibrations de torsion et compensant 

les défauts d’alignement. 

TOUJOURS UNE 
LONGUEUR D’AVANCE 
Recherche et développement
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Notre département R&D sélectionne les bons mélanges de 

caoutchouc pour les applications grâce aux connaissances 

étendues des experts et à une longue expérience avec ce matériau. 

Toutes les qualités de caoutchouc utilisées sont développées par 

REICH et définies dans des recettes uniques. 

Notre programme catalogue modulaire et parfaitement assorti 

nous permet de proposer à nos clients la solution d’accouplement 

idéale pour leurs besoins d’accouplement. Un suivi complet 

de la clientèle est le grand point fort de nos collaborateurs 

des départements commerciaux, techniques et de service. En 

travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous savons 

très vite, quelle solution répond le mieux à leurs besoins : un modèle 

d’accouplement standard ou une solution personnalisée – même 

en fabrication unique – toujours suivant notre principe « Designed 

to Customer ».

Nos produits répondent à des exigences élevées en termes de 

qualité, de sécurité et de durée de vie par des constructions et 

procédés de fabrication élaborés avec soin. REICH dispose ainsi 

d’une excellente réputation dans des secteurs très exigeants, 

tels que :

	 ➜ Les centrales thermiques et installations de biogaz,

	 ➜ Les machines de construction et les véhicules utilitaires,

	 ➜ Les techniques agricoles et forestières,

	 ➜  Les techniques de convoyage et la construction 

d’installations,

	 ➜ Les techniques ferroviaires,

 	 ➜ La construction navale et la marine.



FABRICATION, QUALITÉ, 
ENVIRONNEMENT ET 
SÉCURITÉ
Tout en harmonie
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REICH produit, entre autres, une gamme complète d’accouple-

ments élastiques à la torsion. Le développement et la fabrication 

de nos propres élastomères constituent dans ce contexte un 

point essentiel et un facteur de qualité décisif.

Nos propres bancs d’essai et équipements de contrôle ultra-

modernes garantissent la qualité et la longévité des composants 

d’entraînements de la marque REICH.

Notre système de gestion de la qualité, certifié ISO 9001, dispose 

de systèmes de contrôle proches de la fabrication garantissant 

le respect des exigences des clients. La documentation 

correspondante est réalisée suivant des systèmes certifiées 

et audités par nos clients. Nous disposons également 

d’homologations de sociétés de classification reconnues pour les 

applications de chantier naval et la marine. 

La qualité et la protection de l’environnement sont essentiels dans 

tous les secteurs - du développement aux achats en passant par 

la production et la logistique. Notre certification selon ISO 14001 

prouve que REICH produit en conformité avec un système de 

gestion de l’environnement reconnu à l’international.

Développement au plus haut niveau



Présence mondiale

Pour répondre aux attentes de ses clients orientés export, REICH 

propose le même service qu’en Allemagne, grâce à sa présence 

internationale. Nos filiales et partenaires commerciaux présents 

dans le monde entier vous assistent sur site – 24 heures sur 24.

Ce réseau mondial nous permet d’assurer, la disponibilité de 

nos produits et pièces de rechange partout et tout le temps. Sur 

les routes, sur l’eau ou dans l’air – les produits REICH Produits 

toujours bien transportés. Nos partenaires logistiques agissant à 

l’international avec des systèmes de transport de marchandises 

modernes garantissent l’arrivée sécurisée à temps des produits.

INTERNATIONAL
Notre réseau mindial

Siège social de Bochum

Filiales

Partenaires commerciaux

SIÈGE SOCIAL :
Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH

Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 

 +49 234 959 16 - 0

 mail@reich-kupplungen.com

 www.reich-kupplungen.com
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Respecter la note de protection selon ISO 16016 :

Toute transmission ou reproduction de ce document, et toute exploitation et communication de son contenu sont 

interdites en l’absence d’accord express. Toute infraction entraînera des demandes de réparation. Tous droits réservés 

pour le cas de la délivrance d’un brevet, d’un modèle d’utilité ou d’un modèle de présentation. © REICH - Dipl.- Ing. Herwarth 

Reich GmbH

Édition mars 2020

Ce catalogue PRODUCTRANGE entraîne la perte de validité partielle des documents PRODUCTRANGE antérieurs. 

Toutes les cotes sont indiquées en millimètres. Sous réserve de modifications de cotes et de construction. Les textes, 

illustrations, dimensions et puissances ont été compilés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons cependant pas 

garantir leur exactitude, tout particulièrement en ce qui concerne la correspondance des technologies, couleurs, formes, 

équipements et dimensions des produits avec ce qui apparaît dans les illustrations. Des modifications sont également 

possibles en raison d’erreurs d’impression ou d’autres erreurs.

Solutions sectorielles :
 Production d’électricité
 Applications mobiles
 Bancs d’essai 
 Pompes & Compresseurs
 Industrie 
 Techniques navales et portuaires

Siège social :
Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 
 +49 234 959 16 - 0
 mail@reich-kupplungen.com
 www.reich-kupplungen.com


