CHARGEMENT
PÉNICHE

Les chargements péniches MAGNIER INDUSTRIES
sont conçus suivant des conditions d’hygiène et de
sécurité optimales.
Notre Bureau d’Études s’adapte et répond à vos
exigences en respectant votre cahier des charges
pour garantir l’intégrité de vos produits transportés.

Les Chargements Péniche MAGNIER
INDUSTRIES répondent aux normes
CE, ATEX et ISO 9001 et sont conçus
pour recevoir les dispositifs de sécurité
fournis à la demande.

Fabrication, installation et maintenance de process de manutention continue
Herstellung, Montage und Wartung von Stetigfördersystemen • Manufacturing, installation and maintenance of continuous handling process machinery
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CONSTRUCTION DE L’ENSEMBLE
EN ACIER PEINT. RAL À DÉFINIR.
STRUCTURE BOULONNÉE / SOUDÉE.
POSSIBILITÉ DE FINITION GALVANISÉE
À CHAUD.
MATÉRIEL DIMENSIONNÉ PAR NOTRE
BUREAU D’ÉTUDES EN FONCTION
DES DÉBITS ET DES MATIÈRES
TRANSPORTÉES DÉSIRÉS PAR LE CLIENT.
LE CHARGEMENT PÉNICHE MAGNIER
INDUSTRIES S’ADAPTE FACILEMENT
EN SORTIE DE N’IMPORTE QUEL PROCESS
DE MANUTENTION

1 - AVALOIR
> Chaudronné, construit sur-mesure en fonction du débit passant
et de la qualité de la matière

2 - CONDUIT FIXE
> Cylindrique ou carré
> Section permettant des débits de 100 à 300 Tonnes par heure pour
la gamme standard
> Autres débits, nous consulter

3 - CONDUIT MOBILE
> Cylindrique ou carré
> Section permettant des débits de 100 à 300 Tonnes par heure pour
la gamme standard
> Autres débits, nous consulter
> Équipé de galets pour faciliter le guidage et d’un guide pour éviter
la rotation
> Mouvement télescopique assuré par vérin hydraulique

4 - CENTRALE HYDRAULIQUE (voir recto)
> Entièrement équipée de moteurs électriques, pompes, filtres,
manomètres, indicateurs
> Prend en charge les vérins utilisés : vérin de rétractation du tuyau,
vérin de rotation, vérin de levage

5 - COMMANDE DU CHARGEMENT
PÉNICHE (voir recto)
> Peut être ramené dans une cabine (fournie en option)
> Boîtier de commande avec manomètre de positionnement
et contacteur marche/arrêt de la centrale hydraulique

6 - PYLÔNE
> Structure treillis réalisée en profilé du commerce avec palier d’accès
pour la maintenance des organes métalliques et hydrauliques

> À LA DEMANDE

+ D’INFOS

Process de manutention en amont
du Chargement Péniche
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