RECYCLING
TRANSPORTEURS
TRANSPORTEUR DE CHARGE À LA BROYEUSE

Les transporteurs de charge à la broyeuse
peuvent être très différents et ils peuvent
transporter des éléments lourds et des
matériaux de moindre poids.

FIABILITÉ
Un système de transport robuste
et fiable qui offre une garantie
de bon fonctionnement et de
durabilité à l’usager.
PERSONNALISATION
En fonction du besoin du client,
notre service d’Ingénierie conçoit
et développe le système de
transport le plus approprié à
chaque demande présentée.
AUTOMATISATION ET NETTOYAGE
Pour conserver un entourage
propre et en ordre, en évitant la
manipulation du matériel par le
personnel de l’usine. Permet une
alimentation continue et adaptée
au broyeur qui évitera des
obstructions dans ce dernier.

RESSORTS DE TENSION
Ils permettent de corriger la tension de la bande transporteuse, de façon à optimiser le
fonctionnement et à allonger sa vie utile.
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Afin de protéger l’intégrité du personnel et le fonctionnement correct de la bande, nous
installons différents éléments de sécurité qui permettent un arrêt manuel ou automatique,
en émettant un signal d’avertissement pour résoudre l’incident.
FENÊTRES DE REGISTRE
Elles se situent sur les côtés du transporteur, facilement déplaçables pour simplifier les
tâches d’entretien.
SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Il pulvérise les rouleaux et la bande transporteuse pour fournir une moindre usure et
allonger ainsi la vie utile de cette dernière.
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Destiné aux petites et moyennes productions jusqu’à 20 t/h

Presses Broyeuses <800Tn

10”

Destiné aux moyennes et hautes productions de plus de 20 t/h

Résidus semi-légers et véhicules compactés / Presses broyeuses entre >800 et <1200Tn
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