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Entraînement PTO ou électrique. Diamètres : 203
- 254 ou 305mm. Longueurs de 9.50m à 24.50m.
Boîtier incorporé :
C’est le signe distinctif de la vis IN-LINE ! Le boîtier
incorporé est logé «en ligne» directe avec la spire. Le
tube de la vis est élargi pour permettre à un grand
volume de grain de circuler autour du boîtier sans
créer d’obstruction. Ce concept est économique et
peu coûteux en entretien.
Stabilité :
Le châssis repensé met en avant une conception
simple pour un travail fiable. Sa voie large stabilise la
vis en position d’élévation ou lorsqu’on la déplace. Les
roues à roulements coniques offrent un déplacement
doux et fiable durant le transport.
Option : prise de force «PTO»
L’équipement standard prévoit un entraînement par
arbre de prise de force.
Option : moteur électrique
Un support pour moteur électrique est disponible et
s’installe directement sur le tube de la vis. Il peut
s’adapter à tous les moteurs électriques. Les courroies
et les poulies sont standard.
Sécurité :
Pour prévenir des dommages, le bouchon de sécurité
s’ouvre automatiquement lorsqu’il y a un bourrage au
bout de la vis.

Attelage :
La barre d’attelage en col de cygne facilite les
accrochages et décrochages de la vis.
Grille de pied (CE) :
Différents pieds de vis sont disponibles selon
l’utilisation prévue. Tous sont pourvus d’une grille de
protection conforme aux normes CE.
Trémies larges :
Différentes trémies existent ; ici des modèles de
0.92m à 2m directement boulonnées sur le tube.
Elles sont également équipées de grilles CE.
La trémie de 2m peut être fournie avec un couvercle
en option.
Kit «Vis pivotante» Chariot 4 roues :
Un chariot à 4 roues directrices pré-réglées permet
de déplacer la vis en arc de cercle autour d’un pivot
fixé au pied de la vis.
Kit «Vis pivotante» 2 roues pivotantes :
2 roues directrices réglables permettent de déplacer
la vis en arc de cercle.
Relevage hydraulique :
Ce système est disponible sur les modèles 203 (8’’)
et 254mm (10’’) dans les longueurs 15.50, 18.50
et 21.50m et comprend un (ou deux) vérin(s)
hydraulique(s) pour monter et descendre la vis sans
effort.
Encombrement minimal / Rendement maximal.

