
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ÉLÉVATEURS



SKANDIA ELEVATOR FABRIQUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DES 
ÉLÉVATEURS ET DES CONVOYEURS POUR UNE MANUTENTION PLUS EFFICACE DES 
CÉRÉALES. EN CONCERTATION AVEC NOS CLIENTS ET PAR UNE ANALYSE ATTENTIVE 
DE LA MANUTENTION DE MATÉRIAUX, NOUS AVONS CONÇU UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’ÉLÉVATEURS. LE RÉSULTAT EN EST UN FLUX OPTIMISÉ, MOINS 
D’USURE, UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ ET DES ÉLÉVATEURS PLUS HAUTS.

UNE NOUVELLE CONCEPTION  
OFFRANT LE MEILLEUR  

FLUX POSSIBLE

SKANDIA ELEVATOR PRÉSENTE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉLÉVATEURS





LA NOUVELLE GÉNÉRATION EN BREF

SERVICE SIMPLIFIÉ
Des efforts ont été consacrés à la simplification de 

l’entretien et de la maintenance. Entre autres, le 

capot de tête d’élévateur est maintenant démontable, 

les trappes d’inspection des jambages sont plus 

grandes et le pied a reçu deux trappes de nettoyage 

supplémentaires sous forme de cassettes extractibles sur 

les côté courts. Ces solutions intelligentes simplifient 

l’accès, ce qui simplifie à son tour le travail et réduit les 

durées d’immobilisation.    

UN FONCTIONNEMENT  
PLUS FIABLE 
La conception et le fonctionnement généraux des 

élévateurs ont été révisés pour fiabiliser l’exploitation. 

On peut citer par exemple la poulie d’entraînement 

entièrement gainée avec caoutchouc de frottement 

rainuré. Cette nouvelle solution permet d’obtenir 

une prise optimale et empêche que du matériau ne se 

coince entre la poulie d’entraînement et la bande.    

SIMPLIFICATION DU MONTAGE 
ET DES RÉGLAGES
La révision de la conception de différents composants 

a permis de simplifier le montage et les réglages.  

La rapidité de l’installation accélère également la mise 

en service.

RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ
Pour répondre aux exigences de la clientèle, nous 

avons accru les dimensions, sommes passés au 

type de bande VLE (Very Low Elongation, très 

longue élongation) et avons optimisé la demande 

de puissance. Nos élévateurs peuvent ainsi être plus 

hauts. La nouvelle bande VLE s’étire beaucoup 

moins et sa durée de vie est allongée, ce qui réduit 

substantiellement le besoin d’ajustement de la tension. 

Cela vous permet d’économiser à la fois du temps et 

de l’argent. Pour réduire l’usure, nous avons également 

accru la surface du revêtement d’usure du capot de 

tête d’élévateur et de la sortie et avons ajouté un 

revêtement d’usure sur toutes les surfaces exposées  

du pied d’élévateur.  

Trappes de nettoyage de tous les côtés du pied d’élévateur.



TÊTE D’ÉLÉVATEUR 
• Le capot de tête d’élévateur est démontable.

• Une trappe d’inspection se trouve de chaque côté  
 de la tête. 

• Le groupe de poulie principale est amovible.

• Les vis de réglage de position de bande sont  
 aisément accessibles. 

• Les carters de palier sont plus compacts, ce qui  
 réduit la cote de 30 à 40 mm et renforce la   
 structure portante.

• La poulie d’entraînement est entièrement gainée  
 avec du caoutchouc de frottement rainuré.
 
• Un capot de tête d’élévateur d’une nouvelle forme  
 a été conçu à l’aide de simulations et de calculs.  
 Cette forme suit désormais la trajectoire des  
 céréales, ce qui réduit l’usure de la tôle et épargne  
 les céréales. 

• Un revêtement d’usure a été appliqué sur toutes  
 les surfaces exposées.

BANDE ET TENSION DE BANDE   
•  Bande VLE.

•  Possibilités élargies de tension de la bande.

JAMBAGES D’ÉLÉVATEUR 
• La section des jambages d’élévateur a été accrue. 
 
• Les joints du jambage sont d’une tôle plus épaisse. 
  
• Les assemblages vissés des verrouillages des   
 jambages sont placés sur des brides extérieures,  
 ce qui facilite le montage de différent accessoires.

• Les portes de service sont plus grandes.   

 

 

AUTRES
• La demande de puissance a été optimisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PIED D’ÉLÉVATEUR
• Des trappes de nettoyage se trouvent de tous les côtés,  
 sous forme de cassettes extractibles sur les côté courts.  
 
• Les vis de tension sont aisément accessibles par  
 le haut.

• Fixation préparée pour contact d’alignement de bande.

• Fixation préparée pour racleur de bande et de  
 poulie. La fixation s’ajuste automatiquement selon  
 le réglage de la poulie de tension. 

• Un revêtement d’usure a été appliqué sur toutes 
  les surfaces exposées.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION EN DÉTAIL
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50/18 50/23 63/30
K 1645 −

L 1420 1850

M 535 631

N 496 850

O 1110 1150 1400

P 750–1225 850–1310 1000–1360

Q 397 430

R 850 1055

S 300 350 430

T 513 564 696

50/18 50/23 63/30
A 1470 1570 2020

B 505 525 650

C 700 840

D 1050 1100 1370

E 230 250 310

F 300 350 430

G 340 400 600

H 750 800 1025

I
□180 □250 □300 □400

834 799 853 1129

J 680 700 890

EXAMINEZ DE PLUS PRÈS LA NOUVELLE GÉNÉRATION H-LINE



SEH ELEVATEUR A SANGLE A GODETS 50/18 50/23 63/30
60 t/h 80 t/h 100 t/h 120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

Capacité à 750 kg/m³ t/h 65–69 87–92 108–116 129–138 162–173 220–230 275–287 324–339

Capacité m³/h 87–92 116–123 144–155 172–184 216–231 293–306 366–-383 432-–451

Régime/vitesse de bande (nom.) tr/min 119–127 (3.1–3.3 m/s) 119–127 (3.1–3.3 m/s) 95–99 (3.1–3.3 m/s)

Diamètre de poulie mm 500 500 630

Modèle/largeur de godet JET 180 230 300

Godets maxi/m bande st 8.5 7.4 5.9

Godets/m bande st 4.5 6.0 7.5 5.2 6.5 4.0 5.0 5.9

Volume de godet, net/brut litre 1.4/1.7 2.4/3.0 5.2/6.7

Épaisseur de matériau godets mm 1.5 2.0 2.5

Largeur de bande mm 200 250 330

Type/standard de bande EP 630/1 EP 630/1, EP 800/1 EP 630/1, EP 800/1, EP 1000/2, EP 1250/2

Jambage, largeur/profondeur mm 300/230 350/250 430/310

Épaisseur de tôle, tête/pied mm 3.0 3.0 4.0

Épaisseur de tôle, jambages mm 2.0 2.0 2.0

Classe ATEX (équipement standard) II 3D/0D

EQUIPEMENT STANDARD
• Motoréducteur monté directement sur le   
 support.

• Groupe de poulie principale amovible.

• Antiretour et contrôleur de rotation.

• Revêtement d’usure en plastique sur les 
  surfaces exposées du capot de tête   
 d’élévateur, de la sortie et du pied d’élévateur.

•  Capot de tête d’élévateur démontable.

• Poulie d’entraînement entièrement gainée   
 avec caoutchouc de frottement rainuré.
 
• Réglage de position de bande sur la tête et  
 le pied.

• Tension de bande sur le pied.

• Pieds de support plus hauts.  

•  Jambage avec deux volets d’inspection dont un  
 avec regard vitré.

• Trappe d’inspection des deux côtés de la tête. 

• Trappes de nettoyage de tous les côtés du pied.

• Bande antistatique VLE et godets en acier.

ACCESSOIRES
• Couvercle de protection pour motoréducteur.

• Contact d’alignement de bande inductif.

• Panneaux d’explosion.

• Connexions, trémies d’entrée et de sortie et  
 vannes pour différents besoins.
 
• Capot de tête de l’élévateur démontable avec  
 raccord d’aspiration.

• Plateforme d’accès, échelle avec cercles de   
 sécurité et plateforme de repos.

•  Bande résistante à l’huile

• Racleur de bande et de poulie.
 
• Godets en plastique.



THE LEADING COMPANY
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