
Le convoyeur à chaînes est généralement utilisé pour l’alimentation des centres de tri et des presses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre Roulement Épaisseur  
des maillons

Courroie 
combinée

Courroie en tablier 
d’acier & en « Z »

Largeur  
de la courroie

Épaisseur  
des plateaux

6” 
(150 mm)

3” 
(75 mm)

3/8” 
(9,5 mm)

√ 30” à 84” 
(760 mm à 2135 mm)

N/A

9” 
(230 mm)

4” 
(100 mm)

3/8” 
(9,5 mm)

√ √ 30” à 96”
(760 mm à 2440 mm)

1/4”et 3/8”
(6 mm et 9,5 mm)

12” 
(300 mm)

5” 
(130 mm)

1/2” 
(13 mm)

√ √ 60” à 120”
(1525 mm à 3050 mm)

1/4”, 3/8”, 1/2”
(6 mm, 9,5 mm, 13 mm)

Convoyeurs 

À CHAÎNES

   L’assemblage de courroie et de chaînes  
fonctionne sur des rails

   Côté intégré spécialement conçu  
pour garder le matériel et protéger la chaîne

   Construction monocoque durable (bâti ouvert)

   Gardes de sécurité

   Conception avec réducteur intégré et transmission directe

   Courroie très résistante

   Protection contre les impacts au chargement  
et dans les points de transfert

   L’assemblage de la courroie excède les standards 
de sécurité établis par l’OSHA pour la conductivité 
statique ainsi que les standards de la MSHA pour  
les propriétés ininflammables

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES
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CHOIX DE COURROIE

Plusieurs configurations  
et types de courroies  
disponibles

   Huiliers

   Convoyeur réversible

   Mécanisme anti-recul

   Possibilité de régulariser le flot de matières  
à l’aide de cellules photoélectriques

   Mécanisme de chaîne et roue dentée  
pour les applications à débit lent

OPTIONS

Courroie en acier en Z Courroie en tablier d’acierCourroie combinée

MODÈLES DE COURROIES

CARACTÉRISTIQUES APPLICATIONS

COURROIE COMBINÉE

  Courroie en PVC 350
   Collecte sélective

  Largeur 78’’ (1980 mm)

   Capacité d’opération  
à basse température    Traitement des déchets mixtes

COURROIE EN TABLIER 
D’ACIER ET EN « Z »

   Plateaux en double tôle pliée pour 
les lourdes charges de matériel

   La courroie en tablier d’acier est recom-
mandée pour la ferraille et pour les 
déchets de construction et démolition

   Épaisseur des plateaux disponibles 
(1/4’’ à 3/8’’) (6mm à 9,5mm)

   La courroie en Z est recommandée 
pour la collecte sélective,  
le traitement des déchets mixtes, 
commerciaux, industriels,  
les déchets de construction  
et démolition et la ferraille

   Caractéristique auto-nettoyante  
aux points de pivot

  Pré-assemblage de chaque plateau 
pour un remplacement facile  
et rapide

Convoyeurs à chaînes


