Solution raclage
Les brosses ABM
avec rouleau-motorisé
Le nettoyage efficace
de vos bandes transporteuses
à prix abordable.
Nos points forts
• Deux solutions complémentaires:
- Brosse en polyuréthane (en rouge)
- Brosse en nylon (en noir)
• Pour les bandes à chevrons, l’utilisation des brosses
offre une alternative technique aux traditionnels
racleurs « à doigts »
• Placement facile
• Pour les bandes lisses, l’effet de contra-rotation (sens
inverse de la bande) permet d’excellents résultats
•
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Brosses ABM
Raclage de bandes à chevrons

La solution pour un raclage
performant de vos bandes
à chevrons... et lisses!
Avantages
L1

•Solution idéale pour bandes non-lisses
(chevrons etc...)
•Donne d’excellents résultats sur les bandes
lisses transportant de la matière très fine,
pouvant passer sous les lames des racleurs.
• solutions disponibles
- Polyuréthane (pour les produits colmatants)
- Nylon (pour les produits secs)
•Placement facile
•Grâce à son assemblage modulaire, s’adapte
facilement aux dimensions de la bande à
racler
•Produit livrable rapidement
•Module de garnissage facilement renouvelable

Informations techniques
•Auto-motorisé grâce au rouleau motorisé
- 400 volts
- ca. 400W
- 200 t/min
•Environnement de fonctionnement : -30°C à
+80°C
•Largeur des unités à assembler :
- 100 mm pour les versions nylon
- 250mm ou 300mm pour les versions en
polyuréthane
•La distance entre l’axe du tambour de tête
et l’axe du rouleau motorisé «racleur» doit se
situer entre 50 et 250mm
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Efficient in conveying & power solutions

Les brosses ABM

Encombrement et dimensions

L2

A
104

Ø 48,3

250 / 300
L3

matière

Polyuréthane

Nylon

Unité polyuréthane

L1

L2

Largeur
Brossse & Rouleaumoteur L3

500

500

1200

2 x 250 mm

22810-500

650

600

1300

2 x 300 mm

22810-600

Largeur de la bande Largeur de la brosse

Nombre X largeur
des unités de base

Référence globale

A

800

750

1300

3 x 250 mm

22810-750

1000

900

1500

3 x 300 mm

22810-950

500

500

1200

5 x 100 mm

22810-500

650

600

1300

6 x 100 mm

22810-600

800

700

1300

7 x 100 mm

22810-750

1000

900

1500

9 x 100 mm

22810-900
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Unité Nylon

Référence
des unités utilisées

100

Attaches

22820-250
22820-300
53311 - 200
M30 x 200
53315
22820-100
(100 mm)

Efficient in conveying & power solutions
ABM TECNA vous propose une palette de services autour du convoyeur
industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées,
la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et
convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des
expertises, améliorations et équipements spécifiques.

NETHERLANDS

ANTWERPEN

EVERGEM

Plus de cent cinquante personnes sur 5 sites assurent un service 24/7.

GENT
GENK

ABM TECNA certifié pour :
• Sa gestion de stock et les connaissances de ses techniciens pour la sélection
et la mise en place des paliers TIMKEM® par TIMKEM® EUROPE
• Ses ateliers par Siemens :

BRUXELLES

KORTRIJK

GERMANY

LIÈGE

TOURNAI
FLEURUS

· « Simogear Exclusive Assembly Center »
· « Simogear Exclusive Repair Center »

NAMUR

CHARLEROI

• Son stock et son conseil sur les moteurs par ABB :
· « AVP motors ABB »
FRANCE

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

ARLON

NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T : +32 (0) 71 85 82 80 | F : +32 (0) 71 85 82 89 | Garde : +32 (0) 496 33 02 11 | commercial@abm-tecna.be
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