
SEI 50/23
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LEADING
COMPANY 

GALVANISÉ

AVARE EN ENERGIE 

D'ENTRETIEN FACILE

COMPACT

FIABLE

FACILE À MONTER

Courroie à godets 
antistatique avec godets 
en acier.

Trémie de connexion 
entre convoyeur et 
élévateur.

Porte de service avec 
regard vitré.
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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
› Guillotine d'entrée (en plusieurs exécutions d'entraînement)
› Pied semences, à pieds élevés et trappe de nettoyage en  
 pieds avec interrupteur de sécurité
› Jambage avec deux volets d'inspection dont un avec regard vitré
› Capot de tête de l'élévateur avec raccord d'aspiration
› Plateforme d'accès en deux variantes, échelle avec cercles  
 de sécurité et plateforme de repos
› Courroie à godets résistant à l'huile, la graisse et à la température
› Godets en plastique

L'élévateur à sangle à godets SEI 50/23 est en termes de capacité adapté au transport 
de matériaux à partir d'un convoyeur de fosse/inférieur Skandia à un convoyeur supérieur 
Skandia. Il peut être alimenté sur le côté vers le haut ou vers le bas de la même capacité.

EQUIPEMENT STANDARD:

› Moteur monté directement sur le support
› Antiretour et capteur d'élévateur
› Tôles d'usure supplémentaires dans le capot de tête de l'élévateur et le nez de sortie
› Capot de tête de l'élévateur amovible
› Poulies à nettoyage automatique dans la tête et le pied
› Dispositif de réglage de courroie dans la tête et le pied
› Tendeur de courroie dans le pied 
› Porte de service dans jambage et trappe de nettoyage des deux côtés dans le pied
› Tôle d'étanchéité pour une ouverture d'entrée
› Courroie à godets antistatique et godets en acier

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous 
n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par 
rivetage à refoulage et vissage pour préserver la surface intacte. Les 
bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses 
pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les 
plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc 
ou de silicone. Les produits de la gamme I-LINE sont conçus pour les 
installations fonctionnant en continu à longueur d'année.



SEI 50/23
ENCOMBREMENT

100 t/h 120 & 150 t/h

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

SEI
ELEVATEUR A SANGLE A GODETS

50/23
100 t/h 120 t/h 150 t/h

Capacité à 750 kg/m³ t/h 100 120 150

Capacité m³/h 133 160 200

Régime/vitesse de bande (nom.) tr/min 118 tr/min/3.1 m/s

Diamètre de poulie mm 500

Modèle/largeur de godet Starco 230

Godets maxi/m bande st 9

Godets/m bande st 5.2 6.2 7.8

Volume de godet, net/brut litre 2.0/2.3

Épaisseur de matériau godets mm 2.0

Largeur de bande mm 250

Type/standard de bande EP 630/4 (Antistatique)

Jambage, largeur/profondeur mm 300/220

Épaisseur de tôle, tête/pied mm 3.0

Épaisseur de tôle, jambages mm 1.5

Épaisseur de tôle alternative, jambages mm 2.0

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