accesoires de criblage

accessoires

Fixations centrales

Blindages de tension

Différents types disponibles :
• Tubes métalliques avec perçages.
• Polyuréthane avec perçages + lamages
• Plots de fixations polyuréthane avec étriers
et écrous Nylstop.

Central ou latéral pour tout type de machine.
Modèle acier ou revêtu de polyuréthane anti-abrasion
pour une protection maximum.

Blindages caoutchouc
Module en caoutchouc vulcanisé sur tole
avec trou de fixation.
Pour la protection des goulottes, trémies...
Dimensions 300 x 300 ou autre sur demande.

Paniers et balles de décolmatage
Montage facile sous les grilles de criblage.
Balles de diamètre 50 mm en caoutchouc spécial.

Guirlandes
de décolmatage
Fonctionne avec les vibrations du crible.
Le battement des plots provoque un décolmatage
efficace de la grille de criblage.

Protections
de traverses

En polyuréthane anti-abrasion, moulé à la demande.
Fixation rapide sur tout type de traverses de crible.
Evite l’usure prématurée de vos cadres de crible.

Protections
de lignes d’arbres

Fixation par boulonnage autour
de votre ligne d’arbre de crible.
Polyuréthane souple épaisseur 10mm.

Protections
de rampes d’arrosage

Enveloppe en polyuréthane à clipper sur vos rampes d’arrosage.
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accesoires de criblage

accessoires

Fourrure caoutchouc
Fourrure en caoutchouc permettant d’assurer une liaison souple entre la grille et son support.
Rouleaux de 25 m.
Type

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

FC 6

26

23

11

15

6

FC 8

32

30

15

17

8

FC 10

34

32

16

18

10

FC 12

45

36

20

25

12

Boulonnerie
TRCC : Tête Ronde Collet Carré.
En stock :
14 x 80
14 x 100
14 x 120
16 x 100
16 x 120
18 x 100
18 x 120
20 x 120
20 x 190
20 x 240

TMCC : Tête Marteau Collet Carré.
En stock :
16 x 120
16 x 160
18 x 140

Rondelles Trep.
Rondelles sphériques.
Rondelles plates Ø 35/70.
Rondelles type «Altairac».
Ecrous long M16 et M18.

Buses d’arrosage polyuréthane
Mini buses filetées ou montage rapide «Quick nose»
Voir fiche spécifique

Déflecteurs polyuréthane
Déflecteurs réglables en polyuréthane anti-abrasion permettant de ramener
l’eau et les matériaux vers les zones criblantes de la grille.

Pièges à eau
Découpe des tôles latérales permettant d’éliminer l’eau
s’écoulant le long des blindages de tension.

t é l . 03 85 36 28 28 • fax 03 85 36 28 20

