TRANSPORTEUR
À VIS
PRODUITS VRACS
ET PULVÉRULENTS

Les vis d’Archimède MAGNIER INDUSTRIES
permettent la manutention à l’horizontale ou inclinée des produits vrac et pulvérulents, à des
vitesses garantissant l’intégrité de vos produits
et dans des conditions d’hygiène et de sécurité
optimales.
Conçues par notre Bureau d’Études en fonction
des débits client et du type de produit transporté,
elles s’intègrent parfaitement à votre installation
en respectant votre cahier des charges.

Les vis d’Archimède MAGNIER
INDUSTRIES répondent aux normes CE,
ATEX et ISO 9001 pour une installation
de qualité, conforme aux règles
de sécurité en vigueur.

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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Transporteur à vis en auge
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Transporteur à vis tubulaire

CONSTRUCTION DE L’ENSEMBLE EN ACIER PEINT. RAL À DÉFINIR.
STRUCTURE BOULONNÉE / SOUDÉE.
POSSIBILITÉ DE FINITION GALVANISÉE À CHAUD, INOX.
MATÉRIEL DIMENSIONNÉ PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDES EN FONCTION DES DÉBITS
ET DES MATIÈRES TRANSPORTÉES DÉSIRÉS PAR LE CLIENT.

1 - TÊTE

7 - PIED

> Constituée d’une tôle d’about avec support de motorisation
> Presse étoupe intégré
> Palier du commerce

2 - GROUPE DE COMMANDE

> Constitué d’une tôle d’about
> Presse étoupe intégré
> Palier du commerce

8 - PALIER INTERMÉDIAIRE

> Motoréducteur arbre parallèle, arbre creux ou coaxialavec accouplement

3 - ENTRÉE

> Sur vis en auge
> Patin sur vis en auge ou vis tubulaire

9 - ROTOR

> Trémie dimensionnée selon débit

> À pas constant pour la manutention
> À pas progressif pour l’extraction
> Acier noir, spécial et inox

4 - SORTIE
> Trémie dimensionnée selon débit

5 - AUGES AVEC COUVERCLES

10 - SÉCURITÉ (fourniture à la demande)
> Contrôleur de rotation
> Détecteur de bourrage

> Raccordement par brides soudées

6 - TUBES
> Raccordement par brides soudées

> À LA DEMANDE

+ D’INFOS

Possibilité de fournir la tuyauterie d’alimentation
et de reprise incluant boîtes à deux directions,
trappes, boîtes de chute…

Pour toute information technique
et dans d’autres langues :

www.magnier-ind.com

10 Rue Charles de Gaulle - 80190 NESLE
T. 03.22.88.22.54 - F. 03.22.78.31.26

www.magnier-ind.com

