
Largeur Longueur * (centre-centre de poulie)

MEC-H
MEC-N
MEC-V

40” (1000 mm) 
7’-0” (2100 mm)48” (1200 mm) 

60” (1500 mm)

78” (2000 mm) 8’-0” (2400 mm)

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC LES LARGEURS ET LES LONGUEURS ÉCRITES CI-DESSUS

*Longueurs personnalisées disponibles sur demande

Les séparateurs à courant de Foucault Machinex sont utilisés pour séparer les métaux non-ferreux, tel 
que l’aluminium, du flux de matières.

   Combinaison d’une poulie excentrique et d’un profil bas permettant une intégration du séparateur au même niveau de plateforme

   Valorisation des matières non-ferreuses dans diverses applications et multiples flux avec des taux de récupération allant jusqu’à 99 %

   Les gardes de sécurité sont boulonnés pour un entretien facile et accessible

   Plusieurs autres avantages sont définis dans la section Construction et Caractéristiques

MODÈLES

AVANTAGES

MACH EDDY CURRENT
Séparateurs à courant de Foucault



Taux de récupération de  
l’aluminium allant jusqu’à 99 %
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(RÉFÉRER AU DESSIN 3D)

Type de châssis : construction en porte-à-faux conçu pour un accès rapide et facile lors de l’installation et du 
remplacement de la courroie. Tous les châssis sont faits de tubes d’acier robuste et de renforts.

Les ouvertures des parois latérales sont munies de portes assemblées par boulonnage et de charnières qui peuvent 
se retirer pour faciliter l’entretien et le nettoyage. Toutes les pièces mobiles exposées sont équipées des dispositifs de 
protection répondant à toutes les normes de sécurité.

Rotor excentrique conçu pour répondre aux besoins divers avec des aimants terre-rare de haute qualité; réglage de 
position facile avec goupille de sécurité à ressort.

Coque en fibre de verre à haute résistance.

Courroie sans fin noire faite de nitrile avec des guides en V vulcanisés. La courroie est également munie d’une traverse.

Variateur de fréquences pour ajuster la vitesse de la courroie et du rotor.

Panneau de séparation réglable dans le caisson d’éjection.

MACH Eddy Current

MODÈLES POUR LES TYPES D’APPLICATIONS 

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE 
CONFIGURATION PERSONNALISÉE MEC-H MEC-N MEC-V

Collecte sélective √

Collecte à deux voies √

Déchets solides municipaux √

Valorisation énergétique √ √

Traitement du verre √ √

Recyclage de ferraille √ √ √

Construction, rénovation, 
démolition

√

Récupération du non-ferreux 
dans différents autres flux √ √

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES 

INDUSTRIES MACHINEX INC.
Amérique du Nord: 1 877 362-3281
International: +1 819 362-3281

sales@machinextechnologies.com 

machinextechnologies.com
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