CONVOYEUR
DROIT
TYPE SD-H

Le transporteur hygiénique à bande simple indispensable
pour vos lignes de production agroalimentaires
Le nouveau convoyeur droit type SD-H conçu par IMMEQUIP répond aux
contraintes de :
• Production et qualité,
• Hygiène et sanitation,
• Environnement et sécurité.
Sa conception tubulaire tout inox et sa bande en PU homogène lui confèrent un haut
degré d’hygiène. Il est ainsi agréé dans toute l’industrie agroalimentaire selon les
normes FDA/USDA.

TRANSPORTEUR À BANDE SIMPLE
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Equipé d’une bande PU indéchirable à dentures moulées extrudées et pignons
monobloc PEHD, le convoyeur SD-H assure un guidage parfait sans usure ni
glissement grâce, notamment, au concept de l’entraînement positif.
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Sa conception ouverte assure un lavage journalier facile et une maintenance
sans contrainte.
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Dimensions standard
Référence

Larg. convoyeur (mm)
Total - Cote D utile

Entraxe

Capacité selon produit

Puissance - vitesse

SD-H 250

500 - 200

2350

1200 litres/h

0,18 kW - 15 m/min

SD-H 400

550 - 325

2850

2000 litres/h

0,25 kW - 20 m/min

SD-H 600

850 - 525

3350

2700 litres/h

0,55 kW - 25 m/min

SD-H 800

1050 - 725

3350

4000 litres/h

0,75 kW - 25 m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être
sujettes à changement sans notification préalable.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE SD-H 400

Création :

Plans du modèle SD-H 450-3500

• Photos : IMMEQUIP, Shutterstock • Mars 2015 • Ne pas jeter sur la voie publique.

• Châssis tubulaire Ø 48 mm inox 304 l sur roulettes avec freins de blocage.
• Bande PU homogène positive à denture moulée extrudée.
• Entraxe tambours 2850 mm.
• Largeur utile de transport 325 mm.
• Sole de glissement par ronds inox ou glissières PEHD suivant la charge.
• Bords de contenance ou ridelles fixes (PEHD ou inox) H 120 mm.
• Entraînement par pignon PEHD monobloc.
• Motoréducteur roue et vis cartérisé P 0,18 à 0,55 kW.
• Vitesse de la bande 2 à 40 m/min.
• Bande poussée ou tirée suivant application.
• Commande marche/arrêt par disjoncteur magnétothermique.
• Ensemble agréé normes FDA, USDA.
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