
Le convoyeur à chaîne en dents de scie appartient à la classe des convo-
yeurs continus. Il est utilisé pour un transport sûr, couvert et donc sans 
poussière sur de longues distances. Il convient pour le transport horizontal 
à vertical de produits en vrac tels que le grain, la farine et d’autres gra-
nulés. D’autres processus tels que le refroidissement, le chauffage ou le 
criblage peuvent être ajoutés au processus de transport.

Le convoyeur à chaîne enchevêtré séduit par sa faible consommation 
d’énergie et ses faibles coûts d’entretien et de réparation. Comparé à 
d’autres systèmes de convoyage avec des performances similaires, 
il convainc par sa petite section transversale totale.

Pour la protection contre l’usure, les augets du convoyeur peuvent être 
améliorés par des aciers durs au manganèse, du basalte coulé ou des 
soudures renforcées.

En tant que constructeur d’usine spécialisé, nous pouvons personnaliser 
le fonctionnement de votre convoyeur à chaîne à auges en fonction des 
caractéristiques de votre produit, des exigences du procédé et des condi-
tions d’espace. Notre équipe hautement efficace travaille 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Nous pouvons être déployés quand vous perdez le moins 
de temps de production. Grâce à notre situation centrale directement sur 
l’A1, nous sommes à proximité de chaque moulin de la région.

Convoyeurs à chaîne à auges sans 
danger pour le produit
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 Caractéristiques du produit 
• Système de convoyage adapté 
 aux produits 
• Construction robuste pour 
 une utilisation durable 
• Idéal pour les produits abra- 
 sifs  
• Système fermé pour un 
 transport sans poussière 
• Faibles coûts d’entretien et 
 de maintenance

 Caractéristiques techniques
 • Capacités de transport 

 spécifiques au produit 
 jusqu’à 1500 m³/h 
• Distances de transport 
 jusqu’à 100 m 
• Diamètres nominaux de 200 
 à 1200 mm 
• Gestion horizontale à verti- 
 cale de la ligne de production 
• Etanchéité au gaz jusqu’à 
 ± 0,2 bar

 Autres applications
 Les convoyeurs à chaînes à 

canaux peuvent également 
être utilisés comme convo-
yeurs à chaînes à raclettes 
pour les produits encombrants 
tels que la paille, les cope-
aux de bois, le fraisage et le 
tournage de copeaux de bois 
ou, dans l’industrie du verre, 
comme broyeurs à déchets.


