
Dimensions in mm

SPECIAL CHAINS - FOOD INDUSTRY
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CHAINS FOR FRUITS AND VEGETABLES

CHAINS FOR FRUIT SORTING / GRADING 

TYPE A : Cylindrical central hole in each plate.

TYPE B :  Cylindrical central hole in each plate except every 3 pitches on one side of the chain where the hole is flattened. 

TYPE C : Cylindrical central hole in each plate on one side of the chain and flattened central hole on the other side.

Type
Chain 

ref
Pitch

Width between 
inner plates

Wheel
 Ø

Width over 
riveted pins

Central 
hole

b1 d1 b4 D M

max. min. max. max. max.

A

5613-25 ♦ 38,1 12,5 11,91 29 8,1

-

5613-20 ♦ 44,45

11,7 12,07 27

8,1
5342-80 50 8,1
5342-76 50 8,1

5464-04 50 8,4
5708-01 56,25 8,1
5464-34 50 DELTA version of 5342-76

B 5464-05 50
11,7 12,07 27 8,4 6,6

C 5464-06 50
♦ Chains in DELTA TITANIUM 2 (anti-corrosion)
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POSSIBLE OPTIONS

DELTA® PINS
• Enhanced wear resistance in abrasive environment
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SEDIS ANTI-CORROSION COATING

• Corrosion resistance in harsh environment

Further information on pages 19 to 21



Dimensions in mm
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Pitch

11
,7 35
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Ø 12,07

5564-07
Pitch : 50 mm

Breaking load : 20 kN

5708-02
Pitch : 56,25 mm

Breaking load : 20 kN

CHAINS FOR FRUIT SORTING / GRADING 

CHAIN FOR ROOTS GRADING
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-AXES CREUX TRAITES DELTA
-DOUILLES ET GALETS CEMENTES-TREMPES
-PLAQUES ET GUIDES ROULEAUX EN ACIER BRUT
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DELTA® HOLLOW PINS

• Enhanced wear resistance in abrasive environment
• Longer service life of the chainSE
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CASE-HARDENED BUSHES & WHEELS

CHAINS FOR FRUITS AND VEGETABLES

Figure 1 / page 7
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DELTA® PIN

CASE-HARDENED WHEEL

CASE-HARDENED BUSH



мультибрендовая  компания

ГалПідшипник
ТОРГОВИЙ  ДІМ®

Офіційний дистриб’ютор провідних світових брендів в Україні

www.galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з   тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б   тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8   тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харків, вул. Залютинська, 10   тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303 тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33  тел./факс: (0372) 55-94-13
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3-а   тел./факс: (0362) 682-682
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