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Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spéci� c ations du matériel décrites ci-dessus peuvent être 
sujettes à changement sans noti� cation préalable.
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ELEVATEUR 
VERTICAL 
EVV-H

L'élévateur à tasseaux vertical pour le relevage de 
produits en vrac dans un environnement restreint.

IMMEQUIP conçoit des convoyeurs sur mesure répondant aux 
contraintes de :
• Production et qualité,
• Hygiène et sanitation,
• Environnement et sécurité.

L'élévateur vertical série EVV-H est un équipement Process 
destiné aux entreprises du secteur agroalimentaire.

La section d'élévation verticale avec des tasseaux en auges permet le 
relevage de produits en vrac sur de grandes hauteurs tout en 
minimisant l'encombrement en ligne de l'élévateur.

Sa conception tubulaire tout inox et sa bande en PU homogène à 
entraînement positif lui confèrent un haut degré d'hygiène.

Il peut être équipé de rampes de lavage et séchage pour un nettoyage en 
place.
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Larg. bande (mm) Taquets en auge

Hauteur - Pas (mm) 

70x40 - 200 

Capacité selon produit

5000 litres/h MAXI

Puissance - vitesse

0,75 kW - 15 m/min 

Dimensions standards
Référence

EVV-H450

Total - Large utile

632 - 450

g5iv
Note
Unmarked définie par g5iv
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE  EVV-H450

RELEVAGE DE PRODUITS VRACS

• Châssis tubulaire Ø 48 mm inox 304L repris sur pieds réglables.
• Angle d'élévation 90°.

• Hauteur d’élévation possible de 6,0 mètres suivant charge du produit.
• Double col de cygne avec partie horizontales haute et basse.

• Bande PU homogène positive avec tasseaux en auge 70 x 40 mm (à déterminer
suivant charge et produit à convoyer).

• Bords de contenance H 100 mm maxi.
• Haut degré d’hygiène bande certifiée 1935-2004 et FDA.

• Rampe de lavage et rampe de séchage en option.

• Entraînement par pignon PEHD.

• Motoréducteur sur arbre moteur P : 0,75 kW TRI 400 Volts 50 Hertz.

• Vitesse variable et rampe de lavage disponibles en option.




