
Le convoyeur à rouleaux transporteurs est le parfait équipement pour transporter des particules fines  
et abrasives comme le verre et autres agrégats. Ses côtés inclinés permettent une haute capacité  
de rétention et chaque type de courroie est spécifiquement choisi pour répondre à vos besoins

Convoyeurs 

À ROULEAUX TRANSPORTEURS

Largeur

Convoyeurs à rouleaux transporteurs De 24’’ à 72’’ (610mm à 1830mm)

AVANTAGES

   Rouleaux avec 30° d’inclinaison pour une plus grande capacité de rétention et une meilleure stabilité du matériel

   Supports boulonnés = Installation simple et rapide

   Fait de plaques d’acier moulé avec renfort pour une construction durable

   Construction modulaire avec des sections boulonnées pour faciliter l’assemblage

   Sécuritaire et facile d’entretien

MODÈLE



Convoyeurs à rouleaux transporteurs

   Poulie de pied autonettoyante

   Plinthe de caoutchouc pour contenir la matière

   Choix de courroie de caoutchouc disponible selon l’application

   Plusieurs confi gurations disponibles (horizontale, inclinée, 
courbée vers le haut, courbée vers le bas)

   Paroi inférieure de sécurité disponible

   Racloir/brosse rotative disponible (primaire et secondaire)

   Rouleaux d’impact disponibles aux points 
de chargements

   Ensemble de traverses disponible

   Dispositif de sécurité tel que câble de sûreté

   Convoyeur réversible

OPTIONS

APPLICATIONS

   Collecte sélective

   Plastiques mixtes

   Déchets solides municipaux

   Déchets commerciaux

   Déchets de construction et démolition

   Traitement du verre

   Industries du ciment/agrégat/ broyage de la pierre, etc.

Rouleaux avec 30° d’inclinaison pour 
une plus grande capacité de rétention 
et une meilleure stabilité du matériel

CONSTRUCTION & CARACTÉRISTIQUES

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

sales@machinextechnologies.com 

machinextechnologies.com

(2
01

9-
09

V
)

LARGEUR

CONVOYEUR À 
COURROIE À BOITIERS

Machinex offre un convoyeur à courroie 
à boitiers qui est parfait pour les travaux 
à angles abrupts. Grâce à sa courroie 
à parois ondulés, ce convoyeur peut 
transporter du matériel fi n tel que du verre 
ou du papier déchiqueté. En matière de 
design, il peut être équipé d’une section 
courbe vers le haut ou le bas pour 
effectuer des tâches spécifi ques à vos 
besoins.

LARGEUR De 24” à 48” (610 mm à 1220 mm)


