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Chargement étanche   

« Proload » 
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Largeur 
courroie 

A B C D E F G H I max L 

500 
(UPN80) 

800 
89 150 320 380 165 310 410 220 2.000 

650 
(UPN80) 

950 
89 250 430 480 165 335 410 330 2.000 

800 
UPN80) 

1150 
89 350 540 580 165 360 410 440 2.000 

1000 
(UPN120) 

1.350 
133 500 725 810 216,50 435 570 625 2.000 

1200 
(UPN120) 

1.600 
133 700 925 1.010 216,50 435 570 825 2.000 

1400 
(UPN120) 

1800 
133 900 1.125 1.210 216,50 435 570 1.025 2.000 

DIMENSIONS PRINCIPALES en mm 

L 
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Chargement étanche   

« Proload » 
Le nouveau système de chargement « Proload »  
garantit une étanchéité totale. Il permet de travailler 
sans rives de guidage avec bavettes en caoutchouc, 
ce qui évite les débordements habituels au point de 
chargement.  
 
Le système est composé de modules standards de 2 
mètres, avec traverses support, pour un montage 
facile sur des transporteurs existants. 

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: 
• Système modulaire avec options 
• Entretien très aisé 
• Montage facile sur des transporteurs  

existants 
• Centrage parfait des produits 
• Exécution lourde et fiable 
• Rouleaux d’attaque renforcés à chaque  

extrémité 
• Réduction des émissions de poussière 
• Convient aussi pour produits abrasifs 

Voulez-vous un chargement sans 
émissions de poussières?  
Sans pertes de produits? 

Respectueux de l’environnement? 
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Couverture en bois marin avec 
rideaux en caoutchouc 

Bavettes latérales  
en caoutchouc 

Plaques de glissement en 
UHMWPE 

 (épaisseur 10 ou 20 mm) 

Traverses en profilés UPN 

Rouleaux centraux 
standards 

Rouleaux d’attaque renforcés 
avec axe de 25 mm 

Ouverture pour la goulotte 
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Séquence de montage  
du système: 

• Placement des plaques de 
glissement sur leurs  
articulations 

• Positionnement des plaques 
de glissement contre la  
courroie et montage des  
potelets support 

• Montage des rouleaux d’atta-
que en entrée et en sortie du 
système 

• Fixation des bavettes  
latérales en caoutchouc de 
chaque côté de la courroie 

• Placement des traverses en 
UPN et des rouleaux centraux 
sous la courroie 

 

• Découpe et placement de la 
couverture avec rideaux d’en-
trée et de sortie suspendus 


