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Caisson : acier galvanisé ou inox
Diamètre rouleaux : 

Godets : 

Capteurs de déport de bande 

Trappes de visite sur la section de tête et de pied

Contrôleur de rotation

Organe de sécurité intégré : système anti-retourLes élévateurs à godets sont largement utilisés dans de nombreux domaines 

EXISTE
SUR

MESURE

Débit : 

Élévation : 

Objectif :

F Montage rapide F Event d'explosion F Tête, pied et fourreaux 

boulonnés : -

Avantages

F Sécurité de fonctionnement 
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Les élévateurs EG sont fabriqués pour fonctionner à des vitesses réduites et sont constitués de composants modulaires 

-
mique.

I 

Tête 

. Tambour autocentreur de bande en acier ou inox par double conicité revêtu de caoutchouc 
ou cage d’écureuil

. Capteur de déport de bande

. Raccord dépoussiérage

. Déflecteur

Motorisation
. Accouplement standard par chaîne ou direct avec montage pendulaire

Bande 

. Jonction par mors de serrage

. Très faible allongement

. Classe de résistance

Godets 

Fourreaux 

Pieds de chargement 
. Trappe de nettoyage
. Système de tension de bande par vis avec étanchéité intégrée
. Fabrication acier ou inox

. Tambour de renvoi en cage d’écureuil standard autocentreur

. Capteur de rotation

. Détecteur de bourrage

  
Système de

tension

Trappe de 

nettoyage

Amortisseur
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F F F Conception écureuil

patinage  
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EG08 EG09 EG20 EG29 EG30 EG32 EG39

m³/h. 8 27 38 68 87

Ø 

rouleaux 

(mm.)
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Section 

fourreau
236*200 236*200

A 862

A1 822 822

A2 390 620 620 700 962 962

A3 700 700 900

M3 890 890

B 923

B1

B2 700 700 782 782

B3 720 720 790 790

C 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

C1 822 822 922 922

C2*C3 209*209 209*209 336*386 336*386

D

N Variable en fonction de la hauteur

I 
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EXEMPLE D'INSTALLATION : FABRICATION DE SOLUTIONS DE DÉNOX
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Élévateur à Godets
EXISTE
SUR

MESURE

Dimensionnel
La matière est introduite à travers une trémie de chargement incluse dans le pied. Le produit est prélevé en continu par des 
godets ayant une forme appropriée qui sont fixés de manière équidistante sur une bande tournante. Les godets sont vidés 
au travers d’une bouche de déchargement par la force centrifuge et par un déflecteur inclus dans la tête de l’élévateur. Les 

acier ou en inox. Des protections anti-usures sur l’entrée et la sortie peuvent être également prévues.

I 

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

Client 

Implantation :  Caraïbes
Objectif 

Équipements PALAMATIC PROCESS :

batterie de filtration pour assurer la sécurité du process aval

Résultats obtenus

pour réduire ses émissions d’oxyde d’azote.
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Capteur de rotation
Capteur anti-patinage

Raccords pour système de dépoussiérage

sortie
Godets et bande en matières et caractéris-

tiques différentes 
Structure autoporteuse pour soutenir l’éléva-

teur et permettre un accès pour les opérations 
de maintenance
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