
Les convoyeurs à vis à auges transportent le produit sans poussière et 
en ligne droite sur des distances horizontales, ascendantes et verticales. 
Ils sont particulièrement adaptés aux produits granuleux, de petite taille, 
pulvérulents, semi-humides, fibreux ou de pontage tels que poudre, farine, 
ciment, gravier, sable, scories ou matériau abrasif. Le grand entonnoir de 
remplissage permet un remplissage continu.

Même les matériaux difficiles à écouler pénètrent sans problème dans 
la vis. Les nuisances de poussière et d’odeurs sont contenues par l’auge 
d’entrée fermée.

Les couvercles d’auge sont démontables sur toute la longueur. Cela facilite 
les inspections et le nettoyage en profondeur de l’ensemble du système.

En tant que constructeur d’usine spécialisé, nous adaptons notre gamme 
de produits à vos besoins individuels et aux propriétés physiques de vos 
marchandises transportées. Notre équipe hautement efficace travaille 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous souhaitons être opérationnels 
lorsque vous perdez le moins de temps de production possible. Grâce à 
notre situation centrale directement sur l’A1, nous sommes à portée de 
main pour chaque usine.

Convoyeurs à vis à auges flexibles
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 Caractéristiques du produit
 • La taille et l’inclinaison sont 

 réglables individuellement. 
• La grande cuve assure un 
 remplissage continu. 
• Le produit en vrac est trans- 
 porté par une spirale tour- 
 nante. 
• Des conceptions d’ailes 
 spéciales transportent des 
 matériaux abrasifs, collants 
 et même obstruants.

 Caractéristiques techniques 
• Les systèmes peuvent être 
 équipés de lames en acier fin, 
 en tôle anti-usure ou en 
 métal résistent. 
• Nos convoyeurs à vis à tubes 
 transportent vos produits 
 sans poussière sur des 
 distances de convoyage allant 
 jusqu’à 8 mètres.

 Possibilité d’extension
 Des exécutions et options 

spéciales telles que joints 
d’étanchéité, entraînements 
par chaîne ou par engren-
age, commandes rotatives ou 
raccords à brides peuvent être 
fournies à tout moment.


