ELEVATEUR
TUBULAIRE
TYPE
DCDC-H

L’élévateur à tasseaux double col de cygne destiné aux
entreprises du secteur agroalimentaire
IMMEQUIP conçoit des convoyeurs sur mesure répondant aux contraintes de :
• Production,
• Hygiène et sanitation,
• Environnement et sécurité.
Le convoyeur élévateur série DCDC-H est l’équipement Process idéal à mettre en
ligne pour le relevage de produits en vrac dans les environnements de sanitation
très sévères.
Grâce à sa conception tubulaire tout inox et sa bande en PU homogène à
entraînement positif, l’ensemble élévateur DCDC-H présente un haut degré
d’hygiène lui permettant de s’intégrer dans toute l’industrie agroalimentaire.
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Il peut être équipé de rampes de lavage et séchage pour un nettoyage en place.
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Dimensions standard
Référence

Larg. bande utile

Capacité selon produit

200 mm

Tasseaux (mm)
Hauteur - Pas
40 - 200

DCDC-H 200
DCDC-H 250

250 mm

DCDC-H 400
DCDC-H 500

Puissance - vitesse

2500 litres/h

Hauteur d’élévation
maxi (mm)
3000

0,37 kW - 15 m/min

50 - 200

4000 litres/h

3000

0,55 kW - 12 m/min

400 mm

75 - 250

15000 litres/h

4000

0,75 kW - 10 m/min

500 mm

100 - 333

20000 litres/h

6000

1,1 kW - 8 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 DCDC-H

Création :

Plans du modèle DCDC-H

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

• Châssis tubulaire Ø 60 mm inox 304 l (option roulettes de manutention).
• Angle d’élévation 75° maxi.
• Hauteur d’élévation 6 mètres suivant charge du produit.
• Double col de cygne avec parties horizontales haute et basse.
• Bande PU homogène positive avec taquets soudés H 150 mm maxi (taquets à
déterminer suivant charge et produit à convoyer).
• Bords de contenance H 100 mm maxi ou ridelles fixes PEHD H 200 mm maxi.
• Haut degré d’hygiène agréé FDA, USDA.
• Rampe de lavage et rampe de séchage en option.
• Entraînement positif par pignon PEHD.
• Moteur à entraînement direct sur arbre ou tambour moteur.
• Vitesse variable et trémie inox disponibles en option.
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