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Si vous désirez des convoyeurs en auge ou en col de cygne longs, courts, 
hauts, Herbold est en mesure à vous fournir selon son système modulaire 
un convoyeur à bande fait sur mesure, même pour des distances 
extrêmement longues de 12 m et plus.
 
Les options suivantes répondent de façon optimale à vos besoins :

 
étanchéité latérale parfaite pour les matières broyées

 
protège le broyeur

 
active temporairement le dispositif 
métaux

 
de métaux
sépare les métaux ferromagnétiques 

 
peu encombrant, longue durée de vie et résistant à l’usure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On demand, we will submit a quotation for a customised belt conveyor
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