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ACCESSOIRES:

› Couvercle de protection pour motoréducteur
› Connexions, trémies et vannes pour différents besoins
› Capteur de chaîne
› Regard vitré sur les sections intermédiaires
› Volet de capacité pour matériaux à grains fins

Le convoyeur de fosse KTIFg est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir 
d'une fosse de chargement à un élévateur à sangle à godets Skandia. La section de réception de 
fosse est autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

Moteur monté 
directement sur le 
support.

Section de réception de 
fosse autoréglable.

Paroi arrière mobile pour 
une pureté accrue.

EQUIPEMENT STANDARD:

› Moteur monté directement sur le support
› Volet de trop-plein/d'inspection avec interrupteur de sécurité
› Trémie de sortie pour partie entraînement
› Sections de réception de fosse autoréglables
› Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile  
 pour une pureté accrue
› Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
› Rouleaux de retour en PA6G (polyamide renforcé  
 en fibres de verre)
› Roulements lubrifiés à vie
› Chaîne et pale en acier et chemise de pale en PE (polyethylene)

GALVANISÉ

AVARE EN ENERGIE 

D'ENTRETIEN FACILE

COMPACT

FIABLE

FACILE À MONTER

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.



Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTIFg
ENCOMBREMENT

KTIFg
CONVOYEUR DE FOSSE

20/33
40 t/h

20/33
60 t/h

30/33
80 t/h

30/33
100 t/h

40/33
120 t/h

40/33
150 t/h

Capacité à 750 kg/m³ t/h 41-45 56-60 76-82 94-100 111-122 145-150

Capacité m³/h 55-60 75-80 101-109 125-133 148-163 193-199

Régime tr/min 32-35 43-46 38-41 47-50 43-47 50-52

Vitesse de chaîne m/s 0.43-0.47 0.57-0.61 0.51-0.55 0.63-0.67 0.57-0.63 0.67-0.69

Convoyeur à chaîne, type M80

Partage/limite de rupture 100 mm/80 kN

Pignon, dents st 8

Pale, matériau Acier/plastique

Section intermédiaire, largeur/hauteur mm 200/335 300/335 400/335 400/335

Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond mm 5.0/2.5

Épaisseur de tôle unité de pied/section intermédiaire, côté/fond mm 2.5/2.5

Trémies d'entrée et de sortie mm 3.0/□180 3.0/□250 3.0/□300 3.0/□300

Classe ATEX (équipement standard) II 2D/0D

20/33 = 490
30/33 = 590
40/33 = 690
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