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L’expérience du résultat 
avec des équipements de recyclage

Machinex est reconnue pour ses équipements de recyclage innovateurs, ultras efficaces, nécessitant 
peu d’entretien et servant à moderniser des centres de tri existants, améliorant ainsi leur productivité 

et leur rentabilité. Un ensemble d’équipements et de solutions novatrices sont disponibles,  
installés par notre équipe d’experts, pour un résultat optimal et un minimum d’interruptions. 
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L’expérience du résultat avec des   
convoyeurs de conception supérieure 

Depuis des décennies, nos ingénieurs utilisent leurs connaissances approfondies de l’industrie afin d’améliorer 
continuellement nos convoyeurs. Chez Machinex, nous sommes fiers d’être reconnus pour avoir l’une des gammes 
de convoyeurs les plus fiables et les mieux conçues de l’industrie. Tous nos convoyeurs sont conçus pour être faciles 
à installer, rapides à démarrer et nécessitant un minimum d’entretien. 

Notre expérience et notre expertise procurent des résultats très satisfaisants aux utilisateurs. Nous comprenons les 
besoins de chacun de nos clients et concevons nos convoyeurs en fonction des caractéristiques qui sont les plus 
importantes pour eux. Les convoyeurs Machinex fournissent des solutions de transport de matières adaptables à 
chaque projet. Nous obtenons ainsi des caractéristiques de sécurité et d’entretien assurant une performance maximale. 

Plusieurs modèles sont disponibles selon l’utilisation désirée. 

Les convoyeurs de tri 
   Conception ergonomique permettant aux trieurs de manipuler facilement la matière
   Châssis totalement fermé pour assurer la protection des employés
   Optionnel : dispositif de retour des contenants 

Les convoyeurs de transfert
   Gamme de convoyeurs de conception et construction supérieures 
   Vaste choix de courroies, poulies et configurations de bâtis disponibles basé  

sur l’utilisation désirée
  Facilité d’ajustement et d’accès pour l’entretien

Convoyeurs à rouleaux transporteurs
   Côtés inclinés à 30° pour accroître la capacité de rétention

 •  Recommandé pour le transport de particules fines  
et abrasives tel que le verre

   Courroie à boitiers disponible
•   Recommandé pour le verre, les matières encombrantes  

et/ou lourdes

Convoyeurs de conception supérieure 
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Convoyeurs à chaîne d’entrainement
  Conception étanche et entièrement encastrée
  Plaques boulonnées pour un remplacement facile
  Usage typique : SRF, RDF, matières organiques et matière prétriée

Convoyeurs à chaînes autoportantes
  Bâti compact et hermétique
  Courroie de caoutchouc sur des sabots d’impact remplaçables
   Usage recommandé : convoyeur de réserve, alimentation du système  

et d’une presse à faible tonnage, déchiquetage du papier, rebuts d’imprimerie

Convoyeurs à chaînes/rouleaux
Un assemblage de chaînes et rouleaux supporté sur des rails d’acier profilé

   Vaste choix de courroies : lattes d’acier en tablier ou à double plis (forme de Z)  
et courroie de caoutchouc 

  Plusieurs choix de pas de chaîne disponibles 
  Usage typique : alimentation principale du système et de la presse

Convoyeurs à vis
  Type de construction : acier standard, acier antiabrasif ou acier inoxydable
  Plusieurs choix de pas de chaînes disponibles
   Usage typique : étalement de la matière ou transport de plusieurs types  

de matières préréduites 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

   Construction modulaire  
disponible en plusieurs  
configurations

   Panneaux de côtés/bavettes 
conçus sur mesure

   Système d’enroulement
   Conforme aux normes de l’OSHA

 

OPTIONS

GÉNÉRALES
   Vaste choix de courroies disponibles : 

largeur, épaisseur, traverses 
   Vitesse de débit variable 
   Réversible

CONVOYEURS À CHAÎNES
   Lubrification automatique  

de la chaîne
  Antirecul mécanique

CONVOYEURS À COURROIE 
   Vaste choix de grandeurs de poulies 

disponibles, commençant à 4’’
   Courroie à racleur autotensionnée
   Plaque de fond solide ou rouleaux 

transporteurs
   Balance sur la courroie
   Poulie de pied autonettoyante
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L’expérience du résultat avec des équipements
   de recyclage de qualité supérieure

Tambour d’alimentation 
Le tambour assure un approvisionnement constant de la ligne de tri et optimise les  opérations 
des trieurs et du système en assurant un temps de rétention à la matière entrante. 

  Longueur et largeur personnalisable afin d’atteindre la capacité désirée
  Assure un flux de matière stable
  Vitesse du convoyeur et du tambour variable
  Porte d’accès et plateforme incluses

Cribles rotatifs
Sépare le flux de matières en fractions de grosseurs désirées. Le diamètre intérieur ainsi 
que les ouvertures des passes varieront selon les besoins et les applications du client. 

  Polyvalent : assure le traitement de différents flux de matières dans un même système
  Fournit une excellente préparation de la matière pour un tri en aval
  Gamme complète de grilles de tamisage et d’ouvertures de passes 
  Portes d’accès pour un entretien plus facile

Roue égalisatrice de débit 
Le tambour assure un flux de matière de hauteur constante, optimisant les opérations  
ainsi que le système. La hauteur est ajustable selon le flux désiré. 

  Largeur adaptée au convoyeur
  Hauteur ajustable 
  Structure de soutien en acier sur le convoyeur

Ouvreur de sacs
Situé à l’extrémité avant du système, l’ouvreur de sacs cisaille les sacs et libère la matière  
s’y retrouvant. 

  Duo de couteaux rotatifs 
  Portes d’accès de chaque côté pour faciliter l’entretien
  Variateur de fréquences et ensemble complet de commandes électriques disponibles
  Mécanisme antiblocage

Équipements de recyclage  
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MACH Hyspec® (Tri optique) 
Les machines de tri optique Machinex offrent une technologie unique de reconnaissance  
hyperspectrale et de reconnaissance des couleurs, permettant ainsi une séparation de la matière 
en diverses catégories. 

   Détection volumétrique 3D qui améliore 
la reconnaissance des produits

  Détection et analyse ultra rapide

   Système unique de lumière à basse température
   Système d’acquisition statique  

(aucune pièce mobile)

Séparateurs à disques
La gamme complète de séparateurs à disques MACH est adaptée pour tous vos besoins de sépara-
tion de matières recyclables. Ils offrent un excellent taux de triage, ce qui réduit largement les coûts 
de main-d’œuvre. Conçus pour être flexibles, ils peuvent être ajustés selon la matière à traiter. 

    Types de modèles :

 •  MACH One crible à journaux : 
sépare les fibres de grandes 
 dimensions du flux de matières

 •  MACH One crible de finition : 
sépare la matière en trois flux  
distincts; particules fines,  
contenants et papiers mixtes

 •  MACH crible de particules fines : 
retire le verre et les particules fines

   Variation de la vitesse et des angles 
pour un maximum de flexibilité dans 
toutes les conditions d’opération

   Vaste choix de configurations de 
criblage disponible selon les dimensions 
et le volume de matières à traiter

   Arbres montés sur des roulements  
à billes robustes

OPTIONNEL

   Palan sur rail pour changer les arbres  
de manière rapide et efficace

   Déconnexion rapide des arbres
   Disques montés en deux sections  

offerts pour la plupart des modèles
   Barrière de protection éliminant 

 l’exigence de s’attacher pour l’entretien

Séparateurs MACH OCC 
En tant que solution pour le tri du carton, les séparateurs MACH OCC sont renommés pour être 
fiables et inégalables dans l’industrie et peuvent traiter jusqu’à 50 tonnes à l’heure. 

   Sépare le carton du flux de matières 
dès le début du système

   Les disques d’acier des premiers 
arbres brisent le verre

   Un plus gros diamètre des arbres  
qui réduit l’enroulement

   Pas ou peu d’usure des disques

Séparateur MACH Ballistic 
Sépare les corps plats des corps creux tout en ayant la capacité de tamiser une fraction 
de dimension prédéterminée.

   Réduit les coûts d’opération et d’entretien :
 •  Performance constante avec  

des lattes à surfaces d’acier
 •  Aucun enroulement minimisant les 

coûts d’entretien et de nettoyage

 •  Moteur unique et système de 
 commande directe réduisant l’entretien 
et les coûts énergétiques

  Entretien facile et sécuritaire
   Polyvalent : assure le traitement de différents 

flux de matières dans un même système
  Ajustement de l’angle
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L’expérience du résultat avec des équipements
   de recyclage de qualité supérieure

Perforateur de plastiques
Le duo de tambours revêtus de dents aplatit et perfore les contenants, permettant une   
 meilleure capacité d’entreposage et un meilleur taux de compaction dans la presse. 

   Améliore l’efficacité du tri optique en 
réduisant le mouvement des contenants 
sur les convoyeurs d’accélération 

   Un tambour monté sur des ressorts 
robustes pour s’adapter aux objets volu-
mineux pouvant atteindre jusqu’à 5 gallons

   Transmission directe avec motoréducteur  
   Système autonettoyant grâce à l’inversion 

automatique des tambours 
   Gardes et portes d’accès pour faciliter 

l’entretien

Séparateurs de métaux ferreux et non-ferreux
Machinex peut fournir une grande variété de séparateurs  
magnétiques de différentes marques qui répondent aux besoins 
ainsi qu’au budget des clients.  

Séparateur à air 
Le séparateur à air est utilisé pour séparer les fractions lourdes des fractions légères. Une 
gamme complète de systèmes de séparation des matières lourdes/légères est disponible 
selon l’application désirée.

  Ajustement facile de la lame d’air
  Cyclone pour séparer les rejets 
  Vaste gamme de souffleries disponibles selon l’application désirée
  Portes d’inspection

Extracteur de papiers et pellicules 
Ce convoyeur à courroie de mailles et équipé de ventilateurs retire le papier et la pellicule 
plastique de la ligne de contenants. 

  Courroie de mailles d’acier
   Vitesse des ventilateurs ajustable 

 individuellement pour un réglage facile 
et des résultats optimaux

   Cartouches de ventilateurs amovibles  
pour un entretien facile 

   Équipement polyvalent qui peut être 
installé directement sur la ligne de tri, 
 perpendiculaire à la courroie, dans un 
 nouveau système ou un système existant

Équipement de recyclage
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Presses
Machinex fabrique des presses horizontales à haute capacité, linéaires et angulaires. 
Nous sommes également le distributeur canadien des produits de la compagnie  
American Baler. 

Compacteurs 
Machinex conçoit une vaste gamme de compacteurs avec des capacités allant de  
3 verges cubes à 14 verges cubes. Idéal pour la compaction des rejets de centres  
de tri ou pour les stations de transbordement de déchets.

MACH Motion Floor ®  
Les réserves à plancher mobile MACH Motion Floor® sont utilisées pour alimenter  
différents types de systèmes ou pour entreposer la matière triée.  

   Conçues pour opérer sur de longues 
périodes et nécessitent peu d’entretien

   Lattes d’acier conçues de façon à 
prévenir l’intrusion de fragments sous 
la surface coulissante

   Vitesse ajustable à 15 pieds/minute par  
la valve hydraulique proportionnelle 

   Bâti conçu de tubes assurant la rigidité  
de la structure

Système de nettoyage du verre
Le combo crible rotatif et cyclone est conçu pour retirer les particules fines du flux de 
matières pour obtenir un verre mixte commercialisable. 

   Tamisage en trois étapes  
pour améliorer l’efficacité 

   Boîtier d’aspiration pour retirer  
les particules légères

   Soufflerie à haute capacité pour créer  
une pression négative

   Valve d’air rotative pour retirer les  
fractions légères sans perte de pression

Séparateurs lourd-léger
Sépare les matières selon la densité et la forme. S’applique à différents flux de matières 
(déchets solides municipaux, fibres, construction et démolition, etc.). Machinex offre dif-
férents modèles adaptés selon l’application.

   Très haute capacité de débit
   Ajustable : vitesse, flux d’air, etc.

   Choix de 2 à 3 matières sortantes : 
lourdes, mi-lourdes, légères

   Très fiable et requiert peu d’entretien 



P A G E  8

Experience Results with  
 Superior Conveyor Designs

For decades, our engineering staff has used its in-depth knowledge of the industry to continuously  
improve our conveyors. At Machinex, we are proud to be recognized by our peers as having one of the  
best-designed and most reliable conveyor lines in the industry. All our conveyors are built for quick installa-
tion, speedy commissioning, and minimal maintenance.

Our experience and expertise provide ready results for the end user. We understand each customer’s  
needs and design our conveyors with the features most important. Machinex conveyors provide   
adaptable material handling solutions for every project. The result is a host of safety and maintenance  
features to ensure maximum performance.

Several models are available depending on the application.

L’expérience du résultat avec  
 les systèmes d’automatisation et contrôle   

Machinex fournit des systèmes de contrôle flexibles pour l’équipe d’opération et d’entretien en plus d’outils 
de gestion efficaces pour le superviseur d’usine.  

Système de rapports et SCADA
Pour les gestionnaires de centres de tri, il est primordial de connaître l’efficacité de leur système.  
Pour ce faire, Machinex offre des solutions de gestion afin de créer les rapports de suivis nécessaires.

  Aide à gérer l’entretien préventif
   Offre la flexibilité de personnaliser  

les rapports à tout moment
 1.  SYSTÈME DE RAPPORTS : Logiciel facile 

d’utilisation conçu pour générer rapidement 
des rapports

2.  SYSTÈME SCADA : Puisqu’il offre les 
fonctionnalités avancées du système de 
 rapports, le système SCADA est l’outil de 
gestion ultime pour les dirigeants de  centres 
de tri, leur permettant de générer des  rapports 
et des alarmes plus poussés.

MACH Pocket & Pad Control
Ordinateurs portatifs spécifiquement conçus par Machinex qui servent d’interface avec  
l’automate programmable du système afin de gérer à distance l’angle des séparateurs,  
la vitesse des convoyeurs, et beaucoup plus.

   Ces appareils portatifs sans fil offrent  
une meilleure flexibilité aux opérateurs

   Contrôlent l’état et le mode de chaque ligne 
et de l’ensemble du système

   Permettent de mettre en marche ou d’arrêter 
chacun des équipements manuellement

   Permettent de gérer l’ajustement de chacun 
des équipements

Panneaux de contrôle
Nos panneaux de contrôle à écran tactile offrent un moyen simple de contrôler les lignes de tri, 
d’ajuster chaque équipement individuellement et de visualiser les problèmes et les évènements. 

  Respecte les normes en vigueur dans chacun des pays : CSA, UL et CE
  Interface à écran tactile convivial
  Possibilité d’intégrer un système et des équipements existants

L’expérience du résultat
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