
MODÈLES

Largeur totale Nombre de ventilateurs Longueur totale

3 12’ 6” (3810 mm)

Simple 24” (610 mm) 4 14’ 9” (4495 mm)

5 17’ 3” (5258 mm)

6 12’ 6” (3810 mm)

Double 48” (1220 mm) 8 14’ 9” (4495 mm)

10 17’ 3” (5258 mm)

9 12’ 6” (3810 mm)

Triple 72” (1830 mm) 12 14’ 9” (4495 mm)

15 17’ 3” (5258 mm)

EXTRACTEUR DE 
PAPIERS ET PELLICULES

Doté d’une courroie de mailles, ce convoyeur est équipé de ventilateurs dans sa partie intérieure afin 
de retirer tout papier et pellicule plastique indésirables d’un flux de matières, telle une ligne de 
contenants. Les éléments expulsés peuvent ensuite être redirigés vers l’endroit souhaité. Sa 
conception intelligente et son système de contrôles performant assurent un entretien facile et offrent 
la flexibilité nécessaire à l’obtention d’excellents résultats.



Extracteur de papiers et pellicules

La vitesse de chaque ventilateur est 
individuellement ajustable en vue 
d’un réglage facile et des résultats 
remarquables

1    Courroie : maillage en acier

2    Ouverture ajustable pour une bonne séparation des fractions lourdes/légères

3    Moteur du ventilateur : ¼ HP 

    Contrôle de vitesse pour ventilateurs : potentiomètre pour chaque unité 

    Hauteur ajustable : muni de vis d’ajustement en hauteur  

    Moteur de courroie d’acier : 2 HP TEFC entraînement direct

CONSTRUCTION & CARACTÉRISTIQUES (RÉFÉRER AU DESSIN 3D)

APPLICATIONS

   Collecte sélective

  Plastiques mixtes

  Déchets mixtes

   Déchets commerciaux

   Fiable et facilement ajustable

Retire les papiers et les pellicules plastique dans un 
flux plus lourd (contenants)

  Muni de ventilateurs de type tiroirs pour un 
entretien facile

  Équipement polyvalent qui peut être installé en ligne  
ou perpendiculairement, sur un nouveau système ou 
un système existant

  La vitesse de chaque ventilateur est ajustable 
individuellement pour un ajustement précis et des 
performances optimales

AVANTAGES
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