CONVOYEUR A VIS SANS FIN


Joints de l’arbre étanches originaux à dégagement rapide
pour un nettoyage intégral.



Dimensions de la vis standard : 6” (152 mm) à 30” (762
mm) de diamètre.



Grilles et verrouillages de sécurité.



Disponible selon votre choix avec deux, trois ou quatre
pivots moteurs de positionnement ainsi qu’en version
portative ou stationnaire.



Des pieds télescopiques en option permettent d’abaisser le
convoyeur pour le nettoyer.



Un agitateur pour trémie en option empêche toute formation
de voûte dans le produit.



Conception sur mesure de la taille de la trémie, de la
hauteur de l’élévateur et des positions inclinées.



Approuvé par l’USDA et homologué par la CE. Fabriqué en
conformité avec les principes de conception des
équipements de l’AMI.

Joints de l’arbre
étanches

CONVOYEUR A VIS SANS FIN
Cozzini sait qu’une manipulation fiable du matériau constitue une part essentielle de votre processus
général. C’est pour cela que les convoyeurs à vis sans fin de Cozzini (CSC) sont fabriqués sur mesure
afin de satisfaire vos besoins de production exigeants. Effectuez votre choix parmi une multitude de
diamètres de vis, de vitesses d’entraînement, de capacités de trémies, de hauteurs de pivot et de
déchargement. Des roulettes en option permettent le déplacement du convoyeur.
L’hygiène et les possibilités de nettoyage sont tout aussi importantes. La structure en acier inoxydable, avec
ses excellentes finitions sanitaires intégrales et ses soudures homogènes sur toutes les zones en contact
avec le produit, garantit une hygiène exceptionnelle tout en facilitant le nettoyage et l’inspection. Ses
couvercles articulés, ses joints à dégagement rapide et ses moteurs
de nettoyage robustes font de la série CSC une série unique par
rapport aux autres modèles de convoyeurs à vis sans fin.
Appelez Cozzini pour des solutions rapides et fiables adaptées à
tous vos besoins de manipulation de matériau/convoyeurs.

Convoyeur à vis sans fin 4 positions

Convoyeur à vis sans fin horizontal
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