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ELEVATEUR A GODETS

APPLICATIONS

AVANTAGES

BUCKET ELEVATOR

Transfert vertical de produits granuleux, farineux ou
pulvérulents.

  Permet de transporter sans détériorer des produits sur des
hauteurs importantes (jusqu’à 60m)

  Equipement entièrement fermé, étanche (pas d’émission
de poussières)

Faible consommation d’énergie
Equipement robuste et fiable
Maintenance facile
Sécurité d’utilisation
Compatibles avec le transfert de denrées alimentaires
Equipement de manutention silencieux
Propre, rétentions de produits limitées
…

GAMME

Notre gamme permet d’avoir des débits jusqu’à 1 000m3/h.
Pour des volumes à transférer supérieurs, notre bureau
d’études et nos ingénieurs restent à votre disposition.

SECURITE

Contrôleur de rotation
Détection de bourrage en tête
Sonde de température palier
Détection déport sangle
Composants ATEX 94/9/CE

Prescriptions CE, UL et CSA
Events d’explosion sur gaines

OPTIONS

Construction inox pour toutes les parties en contact avec le 
produit 
Pied arrondi permettant d’ajuster le jeu entre godets et le fond
Elévateur suspendu pour faciliter le nettoyage du sol 
Galvanisation à chaud pour élévateur en extérieur
Godets plastiques anti-statique  
Godets rilsanisés pour produits gras (ex : farine mélassée,…). 
Gaines rondes  
Trémie de ré-engrènement en pied
Pontage des gaines 

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gaine démontable pour maintenance sangle
Tôle d’usure en creusabro dans la zone d’éjection tête
Poulie cage écureuil en pied
Poulie avec revêtement caoutchouc en tête
Sangle agréée FDA et ATEX
Résistance à la rupture de 315 à 1600N/mm
Godets en acier embouti
Anti-retour
Prise aspiration
Regards
Tôles de déflexion réglable en tête


