5 - 1. Transporteur à Bande - TBM

Le transporteur à bande TBM est utilisé dans
tous les secteurs d’activité tels que : agroalimentaire, pharmaceutique, transport,
logistique, e-commerce, VPC et industriel.
Ce standard de fabrication est un modèle
pour son design, sa fiabilité, sa maintenance
réduite et son intérêt économique.

Les avantages :
Il peut être livré sous 5 jours dans les modèles STANDARD.
Possibilité de l’installer en inclinaison
Sécurité : conception étudiée pour une suppression des points rentrants
De par sa conception et sa modularité, le modèle standard est intégralement adaptable
à vos besoins, tout en restant économiquement avantageux.

Données techniques :
Toutes largeurs – toutes longueurs
Longueurs standards : 1000 mm, 2000 mm et 3000 mm
Largeurs standards : 450 mm, 600 mm et 800 mm
Charges transportées maxi : 50 kg/mètre linéaire (plus sur demande)
Châssis : mécano-soudé, épaisseur 3 mm
Pieds réglables ± 75 mm, platine de fixation au sol
Tambour moteur Ø 113 mm : puissance et vitesse adaptées selon vos charges
transportées, protection IP 67, câble blindé
Tambour de queue Ø 60 mm
Bande PVC, 2 plis, antistatique
Finition : peinture époxy, RAL 5010 (bleu gentiane)
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Options :
coffret de démarrage avec ou sans variateur de fréquence
Alimentation électrique mono 230V~
Cellule d’arrêt en extrémité
Toutes bandes spéciales
Guidage unilatéral ou bilatéral
Pieds sur roues diamètre 125 mm, pivot et freins avec traverses de pieds
Couleur aux choix
…………
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