MANUTENTION

Elévateurs à godets

Elévateurs à palettes

Convoyeurs
ELEVATEURS ET CONVOYEURS
Elévateurs à godets

Elévateurs à palettes

Elévateurs à godetsô galvanisésô pour céréales
et farinesï

Elévateurs à chaîne et palettes pour farine
sèche ou humideï
Construction en tôle galvanisée ou en tôle
d’acier inoxydable qconseillé pour le maïs
humideyï Palettes rigides en polyéthylèneï
Entraînement poulies courroies D78 t)mn par
moteur triphasé 7SzP t)mn
Hauteurs Dïzm à 7Pïz m
Débit maximum de HD mD)h
Entrée par vis d’alimentation latérale
entraînée par l’élévateur
Sortie 7SP qversion galvay ou 7zz qversion inoxy

Entraînement poulies courroies par moteur
triphasé 9zP t)mnï
Gamme standard :
hauteur A m à DP m ( débits zS mD)h à 7DP
mD)h
Nombreux accessoires disponibles : trémie
d’entréeô boîtiers de sortie à Hô D ou A
directions à commande manuelle ou
automatiqueô tuyauterie de descente
galvaniséeô plateformes et échelles à crinolineï

Nombreux accessoires de raccordement
disponiblesï

Convoyeurs
Convoyeurs galvanisés à chaîne et palettesô
pour transport horizontal ou incliné de
céréales ou farinesï
Applications :
réception et transfert de céréalesô granulés ou
farines
l Entraînement pignon(chaîne par moteur
triphasé 7SzP t)mn débits SP à 8P mD)hï
l Accessoires galvanisés pour les entrées et
sorties de convoyeursï
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MANUTENTION
Vis élévatrices
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Vis horizontales
Vis galvanisées pour le transfert horizontal de céréalesR granulés ou farines
l Entraînement direct ou pouliesBcourroies par moteur triphasé
l Large gamme de diamètre ø 7()R 78PR (PP et (/P
l Hccessoires galvanisés pour les entrées et sorties de vis
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PN )P

Nettoyeurs à céréales
Nettoyeurs à céréalesR efficacesR économiques et peu encombrant ø

Débit de céréales maximum
Puissance turbine
Orides entrée
Orides sortie
Hauteur entre brides
Déport horizontal entre axes de brides
Sortie poussière avec réglage de débit

TYPE 30
7P à (P T°h
7R7 kW
7/P horizU
7/P horizU
q3P mm
q9P mm
ø 78P

PN 50
qP à )P T°h
q kW
(PP horizU
(PP à /)°
M78 mm
8qM mm
ø (PP lisse

Type qP

Hccessoires de raccordement vis et élévateursU
Fyclones galvanisés déportables pour la récupération des poussières en sortieU
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Soucieux d’améliorer en permanence la qualité de ses produitsR HFEMO se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavisU Document non contractuel B FRP7P)PMP7P3

Vis galvanisées pour la manutention de céréalesR granulés ou farines
l Entraînement direct ou pouliesBcourroies par moteur triphasé
l Large gamme de diamètre ø 7P(R 7()R 78PR (PP et (/P
l Vis 7() spéciale pois avec filet adapté
l Hlimentation par embout avec réglage de débit à glissière ou à crémaillèreR
ou par trémie d’extrémitéU

