Beltsiflex
Laboratoi re

CRITÈRES POR LE CHOIX DES PROFILS
ENTERPRISE /:............................................................................................................................................................
PERSONNE / :................................................................... E-MAIL..............................................................................
Nº DE TEL. .................................................................... Nº DE FAX...........................................................................

Veuillez indiquez si la bande que vous demandez est:
BANDE DE REMPLACEMENT

BANDE POR UN NOUVEAU PROJET

RENSEIGNEMENT SUR LA BANDE

RENSEIGNEMENT SUR L'INSTALLATION
La préocupation pour l'amélioration de nos produits
nous oblige à analyser tous les composants dans
notre laboratoire, à travers un banc d'essal où l'on
teste la fatigue et l'on mesure la dégradation
mécanique. Les résultats obtenus nous permettent
de construire de nouveaux développements qui
apportent des améliorations du comportement en
situations critiques.

Distance entre ax

mts.

Largueur de la bande

Longueur trame horizontale inférieure a

mts.

Type de tasseaux

Longueur trame horizontale supérieure a

mts.

Longueur des tasseaux

mm.

Hauteur d'élévation b

mts.

Pas entre les tasseaux

mm.

Hauteur d'élévation

mts.

Type de bords de contenance

Angle d'inclinaison a

(º)

Plages libres latérales

Angle de charge b 2

(º)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Angle de déchargement b 1

(º)

Température

Vitesse du transporteur

m/s.

ºC.

Présence de graisses et d'huiles

Capacité requise

tn/h.

Talus naturel du matériel

º

Granulométrie maximale

mm.

Humidité ambiante

%

Humidité du matériel
Tous nos composants sont assujettis à des essais de
résistance dans un dynamométre où l'on analysse les
matières premières qui doivent réussir un contrôle de
qualité en accord avec des valeurs minimum précis
prédéterminées. Toutes les bandes sont soumises
et dolvent répondre aux tensions à l'allongement
et à la rupture nécessaires à nos clients et
indiquées dans nos fiches techniques.

mm.

Atmosphére explosive

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL

Essais dynamométriques

mm.

.%

Densité

gr/cm
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L'adhérence des composants à la
bande de base est analysé dans un
test dynamométrique avec des essais
réguliers sur des échantillons obtenus
lors du procédé de fabrication.
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Essai de fatigue pour les composants
et bandes de base

