
                                                                                                        

Présentation à des utilisateurs de pignons à chaîne du monde entier 

Offre de vente destinée aux fabricants 

 

Chère direction, 

Cher service des brevets,                                                                       
   

Cela me fait très plaisir de pouvoir vous communiquer que le modèle 

précédent mis au point par moi du pignon autoréglable, en vente aujourd'hui, 

fêtera cette année son 15e anniversaire. 

C'est-à-dire que le pignon à chaîne autoréglable fonctionne 

IMPECCABLEMENT depuis plus de 15 ans dans la centrale électrique 

d'Ensdorf. Il fonctionne depuis ce moment-à avec le même barbotin de la société 

Kettenwulf qui n'a pas eu besoin d'être changé pendant ces 15 années. 

Cela prouve ainsi que la réduction de l'usure que j'ai d'abord présumée de 30 % 

est bien dépassée, ce qui signifie de nouveau pour l'utilisateur :  

       

Le succès de cette grande longévité repose sur la particularité que TOUTES 

LES DENTS participent au transfert de la force grâce à la conception unique de 

ce pignon à chaîne respectivement de cette roue motrice, la charge est en effet 

répartie sur les dents individuelles, ce qui a pour conséquence cette longévité 

inhabituelle aussi bien de la chaîne que du pignon à chaîne et entraîne aussi une 

économie des coûts et du travail considérable. 

 



Vous pouvez voir aussi très clairement le mode de fonctionnement sur mon site : 

sur le fichier Power Point mis en ligne sur www.selbsteinstellendes-

kettenrad.com. 

Le nouveau brevet contenant encore plus d'améliorations par rapport au pignon à 

chaîne utilisé dans la centrale électrique d'Ensdorf porte le numéro EP 2594824 

et a été délivré en janvier 2015 ; il bénéficie des droits de protection valables 

dans les pays suivants :  

Allemagne, Autriche, Suisse, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, 

Roumanie,  République tchèque et Pologne 

Les avantages de cette roue motrice respectivement de ce pignon à chaîne 

autoréglable sont : 

 la roue motrice autoréglable peut être utilisée dans le monde entier pour 

TOUTES LES CHAÎNES (chaînes articulées, chaînes à rouleaux, chaînes 

à maillons ronds, etc.), 

 il existe d'innombrables possibilités d'utilisation telles que p. ex. 

dans les mines du monde entier, 

dans les centrales électriques,  

dans l'industrie de l'acier, 

dans l'industrie du papier,  

dans l'industrie du bois,  

dans la construction de machines et d'installations,  

dans l'industrie du vrac, 

dans l'industrie automobile,  

dans l'industrie du bois, 

dans les usines d'incinération des ordures ménagères.  

dans le traitement des eaux industrielles, 

etc., etc. 

 une réduction de l'usure de 30 % minimum est atteinte, voir centrale 

électrique d'Ensdorf  

 le niveau du bruit diminue, 

 les intervalles sont plus longs quand il faut changer la chaîne, 

 les temps d'arrêt pour les installations diminuent,  

 les coûts de main-d'œuvre sont réduits.  

 

Si vous êtes intéressé(e) par l'acquisition de ce brevet, veuillez, je vous prie, 

prendre contact avec moi. L'achat comprend :  

 brevet européen EP 2594824 avec tous les droits et obligations 

 y compris les droits de protection dans les 10 pays européens suivants 

Allemagne, Autriche, Suisse, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, 

Roumanie, République tchèque et Pologne 

 site : www.selbsteinstellendes-kettenrad.com 

http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/
http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/


 domaine : www.selbsteinstellendes-kettenrad.com 

www.selbsteinstellendes-kettenrad.de 

www.self-adjusting-drive-wheel.com 

 tous les dossiers contenant tous les documents rassemblés au cours des 

années, tels que des publications, des descriptions, etc. 

 des programmes de calcul sur CD 

Je serais ravi d'avoir pu éveiller votre intérêt.  
 

 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter l'assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

Vous pouvez voir ci-après quelques photos du commencement en 2001 jusqu'au 

15e anniversaire du pignon à chaîne autoréglable – ici est montré le brevet qui 

précède celui qui est aujourd'hui en vente : 

 

 

Réception de la production   Fonctionnement test du convoyeur 

dans l'usine de Sarreguemines  dans la centrale électrique d'Ensdorf 
du 14/02 au 16/02/2001   le 19/04/2001 

  

 

Mise en service du convoyeur à raclettes Date de la photo avec le journal 
avec les pignons à chaîne dans la centrale  Saarbrücker Zeitung en mai 2001 

électrique d'Ensdorf  

  



 

 

 

 

 

 

 

Montage de la roue test   Ordre des tests avec mesure de la  
dans la société Kettenwulf le 23/10/2001 force sur les dents du pignon à chaîne 
      dans la société Kettenwulf le 18/07/2003   

  

Autre test avec mesure de la   Cette prise de vue a été effectuée en 2011 
force sur les dents du pignon à chaîne dans la centrale électrique d'Ensdorf. On 

le 29/05/2004     voit qu’après plus de 10 ans, le maillon de chaîne 
ne présente presqu'aucune usure 

        

 

SIX PRISES DE VUE DU PIGNON À CHAÎNE AUTORÉGLABLE DANS LA 

CENTRALE D'ENSDORF EN 2016 – À L'OCCASION DE SA  
15e ANNÉE :  



     

 

       

 

       

 


