
Le plancher mobile MACH Motion Floor® est idéal pour maximiser la capacité des réserves, et ce, pour 
tout type de matériaux, tout en étant facile d’entretien. Il peut également être utilisé comme système 
d’alimentation à haute capacité en assurant un débit de matière continu vers le reste du système. Il peut 
fonctionner vers l’avant ou vers l’arrière, lui permettant d’alimenter deux différents systèmes, ou presses.  

MODÈLE

Largeur Longueur

Standard 4’ (1200 mm) à 11’ (3353 mm) Jusqu’à 100’ (30.5 m)

AVANTAGES

   Conçu pour fonctionner à long terme avec très peu 
d’entretien 

  Conception robuste

   Peut être installé dans des endroits restreints

   Maximise la capacité des réserves

   Vitesse jusqu’à 15 pieds à la minute

   Peut être expédié dans des conteneurs maritimes

APPLICATIONS

   Collecte sélective 

   Fibres

   Plastiques mélangés 

   Déchets mixtes

   Déchets commerciaux

   Construction et démolition

MACH MOTION FLOOR®



MACH Motion Floor®

Le plancher mobile MACH 
Motion Floor® est fait de 
lattes d’acier à chevauche-
ment conçues pour 
prévenir l’intrusion de 
corps étrangers sous la 
surface mobile.

CONSTRUCTION (RÉFÉRER AU DESSIN 3D)

1 Cadre en tube d’acier assurant une rigidité structurale

2 Lattes d’acier conçues pour prévenir l’intrusion de 
corps étrangers sous la surface mobile

3 Lattes montées sur des blocs faits de polyéthylène à 
ultra haute densité

4 Lattes d’une largeur de 4”

5 Doublures d’usure disponibles pour ajout sur les 
lattes (optionnel)

   Conception hydraulique avec cylindres et valves 
accessibles pour faciliter l’entretien

   Vitesse ajustable grâce à une valve proportionnelle 
hydraulique — l’ajustement est fait via l’interface de 
l’opérateur du système

   Refroidisseur d’huile 

   Cylindre hydraulique avec un coussinet et des joints 
à chaque bout assurent une opération simple et sans 
faille à long terme (2500 psi pression d’opération)

   Unité hydraulique de conception industrielle avec 
piston à vitesse variable qui peut alimenter plus d’un 
plancher mobile simultanément

   Élément chauffant (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

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

sales@machinextechnologies.com 
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