
 

 

 

Transporteur inox à bande alimentaire pour charges jusqu’à 
15 kg/m 

 
Le TMINOX est un convoyeur inox à bande alimentaire pour charges jusqu’à 15 kg/m. Il permet le transport de tout 
objet dans un environnement spécifique (agro-alimentaire, laboratoire, chimie, parapharmacie…). 
Idéal pour les environnements nécessitant des lavages intensifs aux jets détergents bactéricides. 
Maintenance aisée grâce aux pièces facilement accessibles :moteur en bout d’arbre et entrainement direct du 
tambour de commande. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les photos et les informations mentionnées sur ce document ne sont pas contractuelles 

TMINOX présenté avec pieds 
support SIR 07 et carter de 

protection du moteur. 
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TMINOX 
Fiche technique n°7031 

 

 
 

 

 
 

A (bande) 300 400 500 600 700 

B (châssis) 380 480 580 680 780 

 

LG (longueur) 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 

Autres longueurs sur devis 

 

Descriptif technique 

Châssis : 

 Caisson support formant une sole de glissement 

inox 304 L, épaisseur 20/10
ème

, angle ouvert 135° 
anti-rétention. 

 
Bande : 

 Bande alimentaire, vulcanisée sans fin en PVC 
lisse, blanche. 
Groupe de commande : 

 Motoréducteur à vitesse fixe, monté en tête sur le 
côté, 240/400 V TRI (IP55). 

 Vitesse fixe : 5, 10, 15, 20 m/min 

 Tambour Ø 70, tube inox, axe inox. 
 

Charge admissible : 

 Au mètre : 15 kg 

 Sur tout l’appareil : 20 kg par largeur de bande de 
100mm 

 

Accessoires 

 Pieds support (inox, soudure étanche) : SIR, 
réglables en hauteur par vérins à vis +/- 40, 
hauteurs disponibles 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000 

 Guides bilatéraux : rond inox Ø 12 hauteur 35 mm, 
réglables en largeur +/- 50. 

 Butée fixe d’arrêt 

Conseils d’installation 

 Le groupe de commande doit tirer la charge. 

 Pente maximale admissible avec une bande standard 12°. 

 Distance entre pieds support : 2000 mm 

 Longueurs > 2000 obtenues par éclissage de plusieurs 
caissons : un pied support entre chaque caisson. 

 

 

Principe de fonctionnement 

 Entrainement de la bande par groupe de commande avec 
motoréducteur à arbre creux, monté en bout d’arbre. 

 

 

 
Options 

 Motoréducteur : 220 V MONO, IP 65, tropicalisé… 

 Toute longueur sur demande ‘mini 0.60 m, maxi 9m). 

 Tambour arrière avec détente de bande rapide 
facilitant l’accès pour le nettoyage. 

 

 


