
Le Model 316 est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 
1.83mm pas rayon intérieur 7.5mm pas extérieur 20mm.           
Poids 12kg/m² et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.  

                                                                                                                                                       

Le Model 332 est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 
2.08mm pas rayon intérieur 9.3mm pas extérieur 19mm.               
Poids 12kg/m² et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.                                                                                  

                                                                                                                                          

 Le Model 380* est monté avec tapis mailles courbe inox en fil 
de 1.60mm pas rayon intérieur 6.3mm pas extérieur 11mm.             
Poids 9kg/m² et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.                
*Conçu pour le transport des petits produits.  

 

 

 

 GAMME 300  

Largeur des 
tapis à mailles 

courbes 

Rayon 
intérieur 
courbe 

Angles 
disponibles 

   
 Model 316  

254 mm 406 mm 90° ou 180° 

406 mm 406 mm 90° ou 180°  

610mm 406 mm  90° ou 180° 

864 mm  406 mm 90° ou 180° 

1092 mm 406 mm 90° 

1270 mm 406mm  90° 

   

 Model 332  

381 mm 812 mm 90° ou 180° 

622 mm 812 mm 90° ou 180° 

864 mm 812 mm 90° ou 180° 

 Model 380 *  

400 mm 800 mm 90° ou 180° 

600 mm  800 mm 90° ou 180° 

800 mm 800 mm 90° 

1000 mm 800 mm 90° 

 CONVOYEURS 
LES COURBES SERIE 300  

Rails supports  

Les convoyeurs série 300 courbes est une gamme fabriquée en structure Acier inox. Cette 

série est fabriquée en structure ouverte pour faciliter l’enlèvement des débris, le lavage et 

le drainage. 

   

Entrainement 

positif 

Pieds réglables 

(possibilité de roulettes)   

La gamme 300 courbe offre des choix de taille, de largeur 

de tapis et de configuration, fournissant un convoyeur 

courbe pour convenir à presque toutes les situations. Les 

courbes à 90 ° ou 180 ° sont standards, bien que d'autres 

angles de 45 ° à 180 ° soient disponibles. La gamme 300 

peut être livrée complète, sans piètement, sans 

motorisation. Sens droite ou gauche. Contactez-nous pour 

définir ensemble votre besoin.  

Roues folles 

enroulement            

Ø 25mm 

 

 

 

 

  

BELTIS                        Tél. : 01 34 87 18 30 
PAVY II – 16, rue de la Vallée Yart                    Fax : 01 34 87 19 30   
78640 Saint-Germain-de-la-Grange                    contact@beltis.net 
                               www.beltis.net 
 

 

Spécifications standards  
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