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CEINTURE CONVOYEURS 

Nous avons plus de 40 types de réalisation « ouverte » des sections de 
convoyeurs, en longueurs d'environ 2 à 100 mètres. Ces appareils 
peuvent transporter pratiquement tous les matériaux en vrac. Les 

convoyeurs peuvent être équipés de plusieurs types de courroies à partir de différents matériaux 
(caoutchouc, PVC, PU, ...). Les convoyeurs peuvent être équipés de bandes de différents types en différents 
matériaux (caoutchouc, PVC, PU ...). Nous pouvons équiper des convoyeurs avec des grattoirs, des trémies 
de réception, des trémies de déchargement, des plates-formes, des chariots, des dispositifs électriques et 
de sécurité, et analogues. La finition de surface standard est un vernis PU (70 μm est standard, mais peut 
aller jusqu'à 320 μm), ou encore un vernis époxy. En outre, une finition de surface galvanisée peut être 
assurée ou la feuille noire peut être remplacée par une feuille d'acier inoxydable. 

Convoyeurs pour différentes industries  
L, Z; atterrisseurs 

Les convoyeurs peuvent travailler avec pratiquement n'importe quel matériau qui peut être placé sur la 
bande et qui quitte la bande transporteuse à la sortie. Les sections de convoyeur peuvent être de divers 
types ou combinaisons de types tels que: 

 Glissement 
 Creux 

 Rouleau ou semi-rouleau 
 Spécial 

Ils peuvent avoir différentes formes et équipements : 

  

 Droit 
 Brisé en L ou Z 
 Jambes, plates-formes, passerelles, escaliers 
 Atterrisseurs 
 Détecteurs 
 Cylindres / Rouleaux magnétiques 

 Balance 
 Couverture 
 Trémies ... 
 Des convertisseurs de fréquence, des câbles de 

sécurité, des capteurs et autres. 
 Opération inverse 

Ils peuvent être faits de différents matériaux : 

 Fer noir 
 Acier inoxydable 
 Sections en plastique ou en bois lorsque différents détecteurs sont utilisés. 

Ils peuvent également se différencier en poids / volume de matériel à transporter : 

 Lumière 
 Moyen 
 Lourds 

Nous proposons différents types de finition : 

 Une large gamme de couleurs 
 Le traitement standard de surfaces en acier inoxydable 
 Zinc et autres. 
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Votre futur convoyeur peut avoir pratiquement n'importe quel type de 

bande (résistant à l'abrasion, résistant à la chaleur et aux produits 

chimiques, qualité alimentaire, résistant à l'huile ...) avec les accessoires 

nécessaires (griffes, chevrons, soufflets, cales ...). Vous pouvez choisir 

parmi une large gamme de réducteurs et de moteurs, de roulements, de galets, de chaînes et d'autres 

composants constituant un convoyeur. 
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Convoyeur « Domestique » 

Aide pratique pour une utilisation occasionnelle à la maison, à la ferme, dans une production à petite 
échelle. Idéal pour le transport de charbon, de petits débris, les cultures jusqu’à un angle au maximum de 
15 degrés. Sa structure mobile légère aide dans diverses conditions de fonctionnement. Son moteur 
d'entraînement peut être un moteur électrique de 230V ou 400V. A savoir que la longueur d’un convoyeur 
est de 2 à 6 m. 
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Convoyeurs pour station d'épuration 

 
Toutes les opérations majeures de traitement des eaux usées trouvent également une utilisation pour un 
convoyeur à bande. Nous proposons des solutions éprouvées pour l'élimination des boues, des tourteaux de 
boues, du ratissage, etc. Les convoyeurs à bande sont toujours résolus individuellement selon le projet 
spécifique et les spécifications de l'investisseur. 
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Briquettes Convoyeurs, des pastilles et des granulés 

 
Ces convoyeurs sont destinés à la granulation ou bouletage au remplissage de cuves de chaudières et à 
des opérations similaires. Ils sont également utilisés avec des ceintures avec soufflet, les ceintures de 
granulés avec des produits alimentaires, si nécessaire. Chaque solution est individuelle selon le projet et les 
souhaits de l'investisseur. 
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Convoyeurs pour les copeaux et le transport du bois 

La spécification correcte et une recherche plus spécifique - capacité requise, charge du convoyeur, 
conditions de fonctionnement et conditions climatiques, poids spécifique du matériau, etc. - sont très 
importantes dans ce domaine. Des exigences inutilement élevées ou faibles pour un convoyeur ont un grand 
impact non seulement sur le bon fonctionnement mais aussi sur l'investissement initial et les autres coûts 
résultant du fonctionnement de l'équipement. Les convoyeurs peuvent également être utilisés à l'extérieur, à 
l'extérieur des halls de production à isolation thermique ou sous un simple abri. 
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Bandes ND 
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Les convoyeurs à chaînes 
Les convoyeurs à chaîne sont fabriqués en plusieurs types en fonction de la résistance de la chaîne, du type de 

courroie, du procédé de fixation de la courroie, de l'étanchéité, de la charge et similaires. La structure : la largeur, la 
longueur, la vitesse de la bande et l'équipement avec les dispositifs de sécurité, les dispositifs électriques 

(convertisseur de fréquence, commandes ...), la lubrification, et semblable de chaque convoyeur à chaînes sont 
adaptés au besoin de l'opération. 

Lumière LR 
Convoyeurs à chaîne LR sont fabriqués dans les conceptions suivantes : 
 

 Droit 

 En forme de L 

 En forme de Z avec 2 virages avec col de 
cygne ... 

 Peut être installé sur le sol 

 

 Peut être installé dans une fosse mobile 

 Courroies en caoutchouc avec une ou 
plusieurs couches internes et de 
conception standard ou résistant à l'huile 

 
Il est possible d'ajouter d'autres dispositifs : 
 

 Un convoyeur de fréquence 

 Boutons STOP ; interrupteurs à corde et 
barre horizontale 

 Lubrification automatique de la chaîne 
auxiliaire 

 Surveillance de la vitesse 

 Une section en acier inoxydable pour 
placer un séparateur magnétique 

 Trémies de décharge et trémies de 
réception pour la connexion avec d'autres 
dispositifs 
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TR lourd, STR et UTR KK 

Les convoyeurs à chaînes TR, STR et UTR KK est faite avec : 
 

 Droit 

 Brisé en L 

 En forme de Z avec 2 virages avec col de 

cygne ... 

 Peut être installé sur le sol 

 Peut être installé dans une fosse mobile 

 Courroies en caoutchouc avec une ou 

plusieurs couches internes et de 

conception standard ou résistant à l'huile 

 
Il est possible d'ajouter d'autres dispositifs : 
 

 Un convoyeur de fréquence 

 Boutons STOP ; interrupteurs à corde et barre horizontale 

 Lubrification automatique de la chaîne auxiliaire 

 Surveillance de la vitesse 

 Section en acier inoxydable pour l'emplacement d'un séparateur magnétique 

 Trémies de décharge et trémies de réception pour la connexion avec d'autres dispositifs 
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Réservoirs, Bunkers et Fond coulissants 

Les réservoirs peuvent être ajustés à la méthode de remplissage du bunker avec du matériel : 
 

 Chargeur à godets rectangulaire 
 Pelleteuse 

 Convoyeur 
 Pont roulant ... 

 
Les réservoirs peuvent être ajustés au type de matériel à recevoir : 
 

 Papier 
 Plastique 
 Déchets électroniques 
 Ferraille d'acier 

 Composts et matériau similaire 
 Différents types de déchets - seront précisés sur 

demande 
 Granulés et matériau similaire 

 
L'équipement des réservoirs peut être ajusté à divers matériaux : 
Doublure spéciale de zone de réception 

Rouleaux de rejet 

Divers types de ceintures 

Capteurs électriques 

Différents types de courroies en caoutchouc 

Plaques en tôle pour fonds coulissants 

Autres modifications en fonction du matériau spécifique et des besoins de l'opérateur 

 
 Les zones d'impact de revêtement spécial 
 Rouleaux de rejet 
 Divers types de ceintures 
 Capteurs électriques  

 Divers types de courroies en caoutchouc 
 Plaques en tôle pour fonds coulissants 
 D’autres ajustements selon les besoins matériels 

spécifiques de l'opérateur 
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Photos Réservoirs, Bunkers et Fond 

coulissants 
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Redler 
Certaines opérations nécessitent le déploiement de dispositifs autres qu'une bande transporteuse. Il peut y 
avoir de place pour   
 

  

 

Autres machines 
 

Les séparateurs rotatifs sont fabriqués selon les spécifications de l'investisseur et les besoins de la 
technologie. Un séparateur peut avoir deux ou plusieurs fractions, peut avoir différentes longueurs et 
diamètres de rotor, peut être circulaire ou octogonal, et peut avoir divers équipements tels que la lubrification 
centrale, portes d'accès, plates-formes, divers types de gainage. 
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Photos : autres machines 
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TRI DES TECHNOLOGIE  

Les technologies de tri des déchets et autres déchets secondaires sont toujours conçues individuellement 
et personnellement avec chaque investisseur. Les fournitures sont complètes, c'est-à-dire de la conception 
à la fabrication et peut être jusqu’à l'installation. L'installation électrique jusqu'au service régulier ou partiel 
selon les besoins de l'investisseur. Nous préparons toujours un équipement spécifique pour chaque client 

en fonction de ses besoins. Les plus petites technologies ne peuvent traiter que quelques dizaines de 
tonnes de matériaux par an, par exemple. La sortie maximale des "grandes" lignes n'est pas limitée. 

TDS déchets séparés de la ligne de tri 

La classification de base des lignes de tri finales que nous proposons : 
 
● Une ligne ultra mini pour les plus petites opérations. 
● Les convoyeurs sont sur le train d'atterrissage et sont faciles à déplacer sur le plancher de la salle. 
●Une ligne mini, où le convoyeur de réception est enfoncé sous le niveau de plancher pour le remplissage 
facile avec le matériel. 
●Une ligne avec une plate-forme, sans une cabine. 
●Des technologies complètes pour le tri sélectif des déchets avec une cabine de tri. 
 
L'équipement de base des lignes de tri finales que nous proposons : 
 

 Convoyeur à chaine de réception 
 Convoyeur de tri 
 Cabine de Tri 
 Boîtes à déchets  
 Boîtes pour les déchets triés par un fond coulissant 

 Convoyeurs de collecte 
 Convoyeurs de décharge d'autres factions 
 Convoyeur à chaîne pour le remplissage de la 

presse 

 
Les lignes de tri peuvent également être équipées de : 
 

 Séparateur rotatif 
 Séparateur magnétique 
 Presses de différentes tailles 

 Concasseurs de différentes marques et tailles 
 Conteneurs 
 Tout autre équipement requis par l'opérateur 
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Les lignes de traitement de déchets industriels ou 
volumineux 

 
Ces lignes sont constituées de différentes parties selon les exigences spécifiques du client : 
 

 Pré-Tri mécanique / manuel  
 Séparateur magnétique 
 Concasseurs de différente produits et tailles 
 Séparateur rotatif  
 Autres types de séparateurs de tailles / poids de différentes marques et méthodes de tri / tri final manuel 

dans la cabine  
 Trieurs optiques différentes sortes  
 Autre équipement selon la technologie spécifique - boîtes arrivées, conteneurs ... 
 Chaînes et les convoyeurs bande 

 
La technologie et l'équipement peuvent parfois être combiner ou compléter de multiples façons. 
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Lignes de traitement des déchets municipaux mixtes 
 
Lignes à se composent de plusieurs parties selon les exigences du client : 
 

 Pré-Tri mécanique / manuel  
 Séparateur magnétique 
 Concasseurs de différente produits et tailles 
 Séparateur rotatif  
 D'autres types de taille / poids de séparateurs et 

des modes de tri / après le tri manuel dans la 
cabine 

 Trieurs optiques différentes sortes  
 Différentes marques et tailles 
 Autre équipement selon la technologie spécifique 

- boîtes arrivées, conteneurs ... 
 Chaînes et les convoyeurs bande  

 
 
La technologie et l'équipement peuvent parfois se combiner ou se compléter de multiple façons. 
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Autres déchets et matières premières 

Il est possible d’assurer des projets de lignes. Nous pouvons effectuer les installations, mettre en service et 
assurer un certain service de suivi, en fonctions des démandes. 
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Lignes après-récolte 

Les fournitures de technologies pour le traitement post-récolte des pommes de terre, des légumes-racines, 
des oignons, du chou, des tomates et similaires ont essentiellement la même spécification : pertes 
minimales et dommages à la culture. Dans la plupart des cas, les technologies modernes doivent être 
situées dans les locaux existants, initialement destinés à un usage différent. Nos experts proposent 
toujours des solutions individuelles à un problème et de nouvelles machines et équipements à haut niveau 
technologique qui sont développés en étroite collaboration avec les agriculteurs / producteurs eux-mêmes. 
Conseil, échantillon de référence, projet, fourniture de machines et de convoyeurs à bande, y compris les 
services d'installation et de transport et autres selon les demandes.  

Machinerie 
L'offre comprend des machines et de l’équipement pour le traitement post - récolte – tel que : 
 

 Palettes de remplissage ;  

 Sac de remplissage (BB) ;  

 Déchargeur de palettes ; 

 Conteneur de réception ;  

 Convoyeur de réception ; 

 Bain de revenu ;  

 Récepteur arrière ;  

 Écran de classement ;  

 Trieuse à rouleaux ;  

 Entreposage de ponts ;  

 Boîtes à grande capacité ; 

 Bacs de stockages en cours de processus  

 Un convoyeur convertible ; 

 Conteneurs de grande capacité ; 

 Table de réception dans divers model ; 

 Cascades ;  

 Convoyeurs de connexion et autres ... 
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Ligne de traitement 
 

La technologie pour le transport et le traitement post-récolte des légumes, des fruits, des céréales et d'autres 
produits est une tradition dans notre société.  
Nous pouvons offrir différents types de chargement et de remplissage de différents types de halls, bunkers, 
palettes, sacs ... Nous sommes également en mesure de les décharger ultérieurement et de les préparer 
pour un traitement ultérieur. 
 
Les lignes et les équipements sont donc individuellement en fonction des besoins des opérateurs individuels. 
Par conséquent, nous établirons volontiers une proposition spécifique pour votre future opération, qui ne 
sera plus refléter votre espace, la capacité, les capacités topographiques, techniques et financières et les 
exigences. La tradition oblige. 

Les lignes et leurs accessoires sont si différents selon les besoins des opérateurs que cette branche ne peut 
pas tenir sur quelques lignes. Par conséquent, nous serons heureux de préparer une proposition spécifique 
pour votre future exploitation, qui reflètera déjà vos capacités et exigences de capacité, de topographie, 
techniques et autre. 

M.M.C FDTA 
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Convoyeurs pour lignes  

 
Le bon moment pour établir un premier contact avec nos services est 

déjà dans la préparation du projet. La consultation technique avec nos spécialistes peut entraîner le choix 
idéal du type de convoyeurs pour la conception, concevoir les bons types de sections et de convoyeurs est 
important. Si vous avez un projet déjà résolu, nos employés et notre service commercial se fera un plaisir 
de préparer une offre exactement selon vos spécifications particulières. 

Les lignes de différents types de déchets 

Pour ce type de lignes, nous proposons des convoyeurs et des équipements éprouvés dans la pratique - 
chaîne, pick-up, connexion, remplissage, inversion, boîte et bac de stockage, ainsi que d'autres 
équipements spéciaux en fonction de la conception. 
 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer des informations plus détaillées après avoir pris connaissance des idées 
et exigences spécifiques de votre conception.  
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Photos : Les lignes de différents types de déchets 
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Les lignes de différents types de matières premières, 
de pièces, de produits et marchandise 

Les convoyeurs à bande sont toujours fabriqués sur mesure et adaptés aux besoins de l'opération. Nous 
disposons de plus de 40 types de profiles "ouverts" de convoyeurs, d'une longueur d'env. 2 à 100 m. Ces 
machines peuvent transporter tout matériau en vrac ou en morceaux. Les convoyeurs peuvent être équipés 
de courroies de plusieurs types en différents matériaux (caoutchouc, PVC, PU ...) et complétées par des 
grattoirs, des trémies de réception, des trémies de déchargement, des plates-formes, des chariots, des 
dispositifs électriques et de sécurité. La finition de surface standard est un vernis PU (70 μm est standard, 
mais peut aller jusqu'à 320 μm), ou encore un vernis époxy. En outre, une finition de surface galvanisée peut 
être assurée ou la feuille noire peut être remplacée par une feuille d'acier inoxydable. 
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Fournitures spéciale 
 

Si le matériel est nécessaire pour développer une nouvelle forme de la section, ou de modifier de manière 
significative la bande transporteuse, un tel contrat résolu en collaboration avec le département de 
développement de notre entreprise. Nous préparons le prototype, qui a été soumis à un test fonctionnel 
avec la présence du client pour initier des convoyeurs de production réels.  
 
                                               « Approche individuelle des solutions individuelles ! » 
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Bureau de Conception et construction 
 

Notre Sphère, offre des conseils, des études de faisabilité en passant par la conception d'unités 
technologiques complètes, y compris des structures en acier, des plates-formes et des matériaux de 
conception pour les travaux de construction. 
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PRODUCTION 
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M.M.C fdta 

RD 910 
57420 CHEMINOT 

Adresse e-mail : m.m.c.fdta@gmail.com 
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Tel : 09.67.78.92.45 
E-mail : m.m.c.fdta@gmail.com 
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