CHAÎNES POUR CENTRALES
D’ENROBAGE
Forts de nos 20 ans d'expérience sur le secteur des enrobés, nous proposons :
- Contrôle des performances sur site
- Ensemble complet de chaînes et pièces détachées
- Maintenance corrective et préventive complète
- Matériel de rénovation ou de transformation

Exemples de nos chaînes d'approvisionnement

Exemples de nos composants d'approvisionnement

UCT 208 et palier applique

Frette de serrage

Roue intermédiaire

Arbre de commande

Secteur denté monochaîne au pas de 124 et 150

Joints

Nos services et solutions
Notre assistance sur site
Pour répondre à vos besoins et toujours rester au plus près de vos attentes, notre équipe se déplace sur site
pour :
Vérification complète de votre équipement
Rapport et conseil d'amélioration et de correction pour maximiser les performances et la
durée de vie de votre installation
Intervention complète pour la maintenance corrective, la rénovation ou la transformation
de vos équipements

Sur stock
Chaînes d’entrainement pour tambours sécheurs. Délai de livraison très court
Segments dentés et visseries spéciales pour chaînes mono-brin au pas de 124 et 150mm
pour convoyeur d’enrobés
Palier A215 + A315 + UCT 208
Moyeu pour arbre de tête au pas de 124 et 150mm. Usinage sur demande
Roue intermédiaire et fixation pour roue intermédiaire
Liens de connexion au pas de 124 et 150mm

Sur fabrication
Chaînes marines cémentées trempées, en tronçons appairés
Ensemble de convoyage d’enrobés, chaîne au pas de 116,94mm équipée de raclettes,
livrée complète prête à monter
Chaînes à raclettes mono-brin au pas de 124 et 150mm pour convoyeur d’enrobés. Délai
de livraison très court
Chaînes au pas de 152.4 / 120.9 / 155 / 100mm pour élévateurs granulats chaud
Tous types de roues dentées : mono-bloc, en demi coquilles, à segments rapportés
Ensemble de chaîne à barreaux pour finisseurs
Plaques de fond de convoyeur en tôles rechargées

Toute notre équipe est à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets
N’hésitez pas à nous contacter

78 ZA la Noyerée III
38200 Luzinay
France
04 37 02 24 60
contact@societe-acfd.com

