SOLUTIONS DE CONVOYAGES
Convoyeurs à Tablier Métallique
Tables Vibrantes
Tapis à déchets

SERAM
L’EXPERIENCE

Solutions de

CONVOYAGES
CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P152
Les Convoyeurs P152 sont fabriqués d’une
structure mecanosoudée de type lourde, et
sont équipés d’un tapis de pales plates, au pas
de 152.4mm.
Ce type de convoyeurs est destiné à etre installé en sortie de petite cisaille, ou derriere une table vibrante.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Pas de chaines
Resistance a la rupture des chaines
Largeur Utile
Longueur

Détails techniques commun aux 2 gammes (P152/P200)
Zone de réception de forme Octogonale, pour une meilleure reprise des déchets, n’importe la position du convoyeur
Chemins de roulement des chaines de type « Rails Ferroviaires ». (couleur verte sur le croquis)
Glissières d’efforts, sous le tapis, au centre de la partie
réception, afin d’encaisser les chocs à la place des galets de
chaines, et ainsi améliorer leurs durées de vie (couleur violette
sur le croquis)

Plaque Anti-retour, sur la zone de réception, afin d’éviter
que les déchets ne reviennent sur l’articulation arrière.

P152
152 mm
12 000 daN
de 900mm à 1800mm
Sur mesure

Solutions de

CONVOYAGES
CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P200
CARACTERISTIQUES GENERALES
Pas de chaines
Resistance a la rupture des chaines
Largeur Utile
Longueur

P200
200 mm
45 000 daN
de 1300mm à 2100mm
Sur mesure

Les Convoyeurs P200 sont fabriqués comme
les P152, d’une structure mecanosoudée de
type lourde, et équipés d’un tapis de pales
plates, au pas de 200mm.
Ce type de convoyeurs est destiné à etre installé en sortie de grosse cisaille.

Zone de réception de forme Octogonale, pour une meilleure
eilleure reprise des déchets, n’importe quelle position du convoyeur
Escalier d’acces et passerelle de maintenance, pour une maintenance aisée
du moteur d’entrainement
Rehausse de rives, coté passerelle de maintenance, pourr éviter tout
débordement sur la passerelle de maintenance (Couleur jaune
une
sur le croquis)
Systeme de recuperation des terres, au travers de 2
bacs de recuperations

Solutions de

CONVOYAGES
CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P400

Les Convoyeurs P400 sont équipés d’un
tapis à pales pliées, au pas de 400mm.
Ce type de convoyeurs est utilisé pour l’alimentation de Broyeur, transport de
vehicules,etc...

CARACTERISTIQUES GENERALES
Pas de chaines
Résistance a la rupture des chaines
Largeur Utile
Longueur

P400
400 mm
89 000 daN
1800mm à 2400mm
Sur mesure

Solutions de

CONVOYAGES
TABLE VIBRANTE ET SOLUTION DE TRI
Il est possible d’ajouter, avant le convoyeur d’evacuation, des dispositifs complementaires, tel que la
table vibrante/crible, un tapis a dechets, overband. Ceci afin de separer la terre de la ferraille.

Triages des fines

Cisaille
Table vibrante/Crible

Convoyeur d’évacuation

Equilibrium

SERIES
Table vibrante
CARACTERISTIQUES GENERALES

3

Préconisée en sortie de presse cisaille, elle permet de reduire
l’impact du produit sur le convoyeur. Equipée d’un crible, elle
facilite la separation des fines (Terres, sables, etc...)

TVB2

Largeur Utile

1100mm à 1800mm

Systeme vibratoire

Moteurs a balourds

Isolation

Par Ressorts

Longueur

Sur mesure

Illustration non
contractuelle

Tapis à dechets et Overband
Convoyeur à bande installé sous le crible de la table vibrante.
Il a pour fonction la manutention des fines.
Equipée d’un électro-aimant, elle separe les matieres ferreuses des fines

CARACTERISTIQUES GENERALES
Largeur Utile
Type de Bande
Type d’overband
Longueur

TGA
400mm à 1000mm
Anti-Abrasion
à Aimant Permanent
Sur mesure
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