Conveying Systems

ChainCon
PlateCon

Description du produit

Convoyeur à chaîne ChainCon / Convoyeur à plaques PlateCon

Ce système modulaire unique et éprouvé
a été développé par Westeria® afin de
répondre rapidement et avec souplesse
aux besoins des clients et est destiné à
tous les besoins du marché.
Le spectre d’applications s’étend de
l‘alimentation des broyeurs, en particulier
dans le domaine du traitement des
déchets industriels et de démolition,
jusqu’à l‘alimentation de presses pour le

compactage de papier. Les installations
Westeria® allient une qualité exceptionnelle
„Made in Germany“ à un prix extrêmement
attractif. Il y a cependant la possibilité
d’adapter les systèmes existants de
manière flexible et simple selon les
demandes et exigences spécifiques.
Contactez-nous, nous trouverons
ensemble la solution la mieux adaptée
pour vous!

Modèle d’un convoyeur
à chaîne

Modèle d’un
convoyeur à plaques

Avantages

La conception modulaire permet des
délais de montage très courts. Le
montage d’une alimentation d’une
presse est achevé en une seule
journée de travail !
Possibilité d’adaptation ultérieure de la
longueur du convoyeur à chaîne sans
nécessité de soudure ni de meulage.
Les pignons et arbres sont échangeables
sur les côtés depuis la structure de la
bande.

L‘accès optimal pour la
maintenance du guide-chaîne
et de la chaîne grâce aux baguettes
latérales démontables

Grande flexibilité lors du montage sur
site grâce aux supports adaptables
Les protections de bande inférieures
pré-montées sont démontables
individuellement pour l’entretien

Echange facile des guides
de chaîne vissés

Baguettes de guidage de produit
réglables

Les charges ponctuelles des fosses
couvertes ne sont pas directement
supportées par la construction portante,
mais par un profil rectangulaire
spécialement conçu. Un déplacement
des protections de fosse en cas de
charge élevée n’est donc pas nécessaire.
L’espacement minimal entre les supports
est d’environ 1000.

Racleurs coniques pour empêcher
l’accrochement des matières sur
la paroi

Joints labyrinthe avec baguette à
crampon périphérique pour une
étanchéité latérale optimale

Données techniques

Plan avec cotes

1. Construction du châssis

2. chaînes, pignons

3. Arbres

Châssis de base:
t = 6 peint

type de chaîne ChainCon:
FV 90 / FV 140 / FV 250

Diamètre de l’arbre d’entraînement:
70 mm / 80 mm / 100 mm

Baguettes latérales:
t = 3 galvanisées

type de chaîne PlateCon:
FV 90 / FV 140 / FV 250

Diamètre de l’arbre de renvoi:
70 mm / 80 mm

Eléments du châssis:
Section de 2970 mm max.

Pignons:
7 dents

Diamètre du palier à bride:
70 mm / 80 mm / 100 mm

Inclinaisons:
0° / 25° / 30° / 32° / 35° / 40° / 60° / -10°

Produits en stock:
Chaînes FV 90 / FV 140 / FV 250

Démontage / montage latéral des arbres
sont démontables / montables depuis la
structure.

Ouvertures d’entretien:
200 x 400 mm
Espacement 1500 mm

Coupe transversale de l’implantation en fosse

Support longitudinal avec
profilé en plastique:
Centré dans la zone d’alimentation
4. Côté portant des matières

5. Entraînement

6. Protections de fosse

Qualités des bandes ChainCon:
Bande en caoutchouc EP 400 / 3
Pli 4:2
Baguette périphérique à tasseaux
en T 20 mm

Mode d’entraînement:
Motoréducteur plat / engrenage conique

Matière:
Tôle larmée 		
Profilé de support en tube rectangulaire

Fabricant:
SEW

Variantes de plaques PlateCon jusqu’à
une largeur de plaques de 1200 mm:
Profil ondulé t = 4		
Profil ondulé t = 8
Profil plat avec joint en caoutchouc

Coupe transversale de la partie ascendante

Largeurs
Groupe
Côte

Fixation:
Profilés angulaires à fixer en bord de fosse
Tôle intermédiaire à fixer du côté du transport
Les protections sont agraffées sur site
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Racleur:		
Hauteur 50 mm
Division 750 mm
7. Protections de bandes inférieures

8. Supports

9. Accessoires (Option)

Matière:
galvanisée t = 1,5 iintégrée dans le châssis
Division 500 mm démontable
individuellement

Espacement dans la partie horizontale:
2970 mm

Interrupteur à cordelette:
Type ZQ 900		
latéral et centré

Hauteur dans la partie horizontale:
1100 / 1500 / … / 2500 mm
OK Courroie
A partir d’une hauteur = 1500:
avec croisillon dans le sens longitudinal
et transversal

Hauteur

Hauteurs des pieds

Groupe

1, 2, 3

Groupe
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300

Capateur de vitesse de rotation:
Type DI 5004
Huileur goutte à goutte:
Type Elmatic, électrique

Longueur autoportante:
6000 mm max.

Goulottes de tranfert:
adaptées

Supports dans la partie ascendante:
Supports en H
Tube rectangulaire

Systèmes de nettoyage:
Goulottes pour les produits coulants

Côte

Les largeurs B1 dépendent du type de chaîne.
Voici les 3 groupes différents:
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Groupe 1: chaîne FV90

Westeria® transporte des valeurs
Production, Logistique, Recyclage –
Westeria® apporte des solutions
spéciales, économiques, solides,
fiables à long terme et sur mesure,
partout où des produits en détail ou
en vrac sont transportés, et où des
matières recyclables mixtes doivent
être valorisées.
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