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MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS à côtés des agriculteurs depuis 1978.

TAPIS, ÉLÉVATEURS ET CONVOYEURS Tel. +34 973 524 336
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Un tapis, un élévateur ou un convoyeur pneumatique facilitent le déplacement des noix, en tenant tou-
jours compte du travail que l’on va faire et avec quel fruit.

POINTS FORTS:
- Les bandes transporteuses sont fabriquées en différentes tailles et caractéristiques différentes et con-
viennent au chargement et déchargement rapide de produits tels que noisettes, châtaignes, amandes...
- Les bandes de tri sont adaptées à tout type de sélection manuelle du produit.
- L’élévateur vertical et l’élévateur à godets sont utilisés pour un chargement et un déchargement rapi-
des, en tenant toujours compte du travail à effectuer et du montage de l’installation
- Le convoyeur pneumatique à turbine est adapté à la manutention rapide de produits tels que noisettes, 
maïs..

MODÈLE LARGEUR
HAUTEUR MAX.
TÉLÉCHARGER

mm

HAUTEUR MIN.
TÉLÉCHARGER

mm
4 m 200 / 400 3.350 2.570
5 m 200 / 400 4.100 2.950
6 m 200 / 400 4.400 3.100
7 m 200 / 400 4.600 3.440
8 m 200 / 400 5.000 4.000
10 m 200 / 400 5.460 4.450 Convoyeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE TAPIS TRANSPORTEUR
 (CHARGER - TÉLÉCHARGER):

- Livré en version à roues ou fixe et avec moteurs 220/380 v.
- Des modèles personnalisés peuvent être réalisés.

Convoyeur MIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU
CONVOYEUR MIT

- Tapis adaptée pour charger le produit récolté direc-
tement du champ.
- Transportable avec des tracteurs agricoles.
- Équipée avec moteur électrique ou hydraulique

MODÈLE LARGE LONG HAUTE

MIT 1.400 mm 6.000 mm 3.600 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU
CONVOYEUR GRA

- Convoyeur pour charger de produit avec moteur de
combustion interne.
- Tapis adaptée pour charger le produit récolté
directe-ment du champ.
- Transportable avec des tracteurs agricoles.

MODÈLE LARGE LONG HAUTE

GRA 3.000 mm 8.000 mm 4.500 mm

Convoyeur GRA
Séchoir SOLAR 20 avec tapis roulant

Tapis transporteurs sur mesure

Point de chargement des 
tapis convoyeur

Point de décharge des tapis
convoyeur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RUBAN DE CLASSEMENT PLANA

- Ruban de classement plaine de PVC blanc, régulable en hauteur et apte pour n’importe quelle sorte de sé-
lection manuelle du produit.
- Il fonctionne avec courant électrique de 220/380 v.
- Il dispose de variador mécanicien de vitesse et selon 
demande variador inverter électronique.
- Selon demande vous pouvez mettre un ensacheur à la fin

LONG LARGE

2.000 mm 500 mm

2.500 mm 500 mm

3.000 mm 500 mm

Tapis de classement plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RUBAN DE CLASSEMENT AVEC DES LATÉRAUX

- Ruban de classement avec des latéraux de PVC blanc, régulable en hauteur et apte pour n’importe quelle
sorte de sélection manuelle du produit.
- Il fonctionne avec courant électrique de 220/380v.
- Il dispose de variador mécanicien de vitesse et selon
commande variador inverter électronique.

LONG LARGE

2.750 mm 830 mm

Tapis de classement avec
des latéraux

Réglage pour niveler le produit 
dans le ruban avant de classer

Inverter électronique Inverter mécanicien

Inverter électronique Inverter mécanicien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLÉVATEURS VERTICAUX

- Élevateur verticale pour la charge et déchargement du produit.
- Adapté pour chaque séchoir SOLAR
- Fonctionne avec courant 220/380 v.

Élevateur verticale casé en
séchoir SOLAR 30

Point de charge de l’élevateur
verticale

Point de déchargement de
l’élévateur verticale

Élévateur verticale casé en séchoir SOLAIRE 20 avec tuyau de déchargement à un tiroir d’emmagasinage
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLÉVATEURS À GODETS

- L’élévateur à godets convient au chargement et au déchargement produits
des silos.
- Adapté à chaque séchoir/silo.
- Il fonctionne avec du courant 220/380 v.

Élévateur à godets

Élévateur à godets placé dans une usine de
séchage fixe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONVOYEURS PNEUMATIQUES

- Le convoyeur pneumatique à turbine adapté à la manutention rapide de produits tels que noisettes, maïs,
céréales...
- Il a une roue pour faciliter le mouvement.
- Tube fixe ou flexible en option.

MODÈLE HAUTE
(mm)

LARGE 
(mm)

LONG TOTALE
mm

PUISSANCE
MOTEUR (hp)

TENSION
 (v)

POIDS
(kg)

TRL20 675 730 1.605 2 220/380 35
TRL55 840 730 1.725 5.5 380 76

Convoyeur pneumatique TRL20

Séchoir SOLAR 20 avec convoyeur pneumatique TRL55 en position de chargement

Séchoir SOLAR 20 avec convoyeur pneumatique TRL55 en position de déchargement


