
 

Applications typiques du tapis Chevron :  

 Le tapis chevron a des utilisations variées, ci-dessous est une liste d'applications typiques.  

Si vous avez une demande qui n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez notre service 

technico-commercial pour confirmer que tapis Chevron est corresponds à vos besoins 

Autres applications : 

 • manutention du riz                                   • copeaux composants métalliques 

• frittage de convoyeurs en poudre          • traitement thermique   

• électro-placage                                          • tables d'accumulation  

• rideau de four  

  

• sÉchage des semences 
Alternatives : spire à fil plat : 

Les spécifications de maillage sont également disponibles avec des fils plats. 

Ces modèles sont les plus utiles pour gagner en planéité et minimiser le vide 

et permet de transporter des petits produits. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPIS A CHEVRON 
  

 

 

 

Le tapis à chevron est un tapis dont la structure est similaire au tapis à spirales, pour une application 

spécifique. « Fours de process agroalimentaires ou métallurgiques » 

Les spires sont resserrées au maximum pour offrir une excellente performance thermique et 

mécanique, que ce soit avec fil rond ou plat. Des tringles lisses ou ondulées permettent la connexion 

des spires, par bords soudés.  

• Transport 

• Cuisson   

• Recuit  

• Chauffage  

• Elévation 

• Séchage 

 • Refroidissement   

• Elévation 

• Séchage 

• Refroidissement   
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Types de lisières : 

En raison du maillage étroit des spires et des tringles ce tapis existe 

uniquement en lisières soudées. 

Tapis chevron avec chaines latérales : 

Ce tapis peut être livré avec des chaines latérales. Les chaines sont 

soudées sur les tringles. Ce montage permet un entrainement positif 

avec pignons. 

 

 

Entrainement par friction : 

L’entrainement par friction est la forme la plus courante.  Ce système fonctionne par contact (friction) frottement entre le 

tapis et le rouleau pour assurer l'entraînement du tapis. Les rouleaux peuvent être recouvert avec des matériaux tels que 

le caoutchouc, garniture de frein (pour température élevée), etc.  L'utilisation de ces matériaux réduisent les frottements 

entre tapis et rouleaux cela permet de gérer la faible tension, augmentant ainsi la durée de vie du tapis. 

Entrainement positif simple. Entrainement positif avec arbre de mise en tension. 



 

Dimensions en mm 

Plus de Spécifications sont disponibles.  Veuillez nous contacter. 

Avant de faire une sélection pour les applications à haute température, consultez-nous pour la qualité de fil la 

plus appropriée à votre application, car la force du fil est réduite à des températures élevées. 
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Réf Pas des spires Ø fil de spires Pas des tringles  Ø des tringles Nombre de tringles 

CORD3 
60-18-100-18 

5.08 1.22 3.05 1.22 3 

CORD4 
27-14-70-14 

11.29 2.03 4.35 2.03 4 

CORD4 
30-14-60-12 

10.16 2.03 5.08 2.64 4 

CORD4 
72-20-136-18 

4.24 0.91 2.24 1.22 4 

CORD4 
36-16-84-16 

8.47 1.63 3.63 1.63 4 

CORD4 
48-18-108-18 

6.35 1.22 2.82 1.22 4 

CORD5 
35-17F-90-16 

8.71 1.6x1.3 3.39 1.63 5 

Matières Température Maximum en °C 

Acier Carbon (40/45) 550 

Acier Galvanisé  400 

Chrome Molybdenum (3% Chrome) 700 

Acier inox 304 (1.4301) 750 

Acier inox 321 (1.4541) 750 

Acier inox 316 (1.4401) 800 

Acier inox 316L (1.4404) 800 

Acier inox 314 (1.4841) 1120(éviter l’utilisation à 800-900°C) 

37/18 Nickel Chrome (1.4864) 1120 

80/20 Nickel Chrome (2.4869) 1150 

Inconel 600 (2.4816) 1150 

Inconel 601 (2.4851) 1150 

Spécifications : 

Le tableau ci-dessous est un extrait des maillages disponibles et montre les spécifications plus communes. 
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