CABI-FLEX

®

VIS DE
DISTRIBUTION
FLEXIBLE

SYSTÈME MODULAIRE - FACILE À POSER
PRATIQUE D’ENTRETIEN - RESPECT DES MATIÈRES TRANSPORTÉES
• CONCEPT INNOVANT
• MONTAGE FACILE
• FIABLE ET ROBUSTE
• FABRICATION
DE QUALITÉ
• DOUBLE SÉCURITÉ
THERMIQUE ET SENSITIVE

Diamètres disponibles :
mm

45 60 75 90 125
Utilisable dans de nombreuses
situations : transport matériaux,
copeaux, granulés, aliments ...

L’innovation
Tél. 05 63 56 44 37
Le Claux - 81340 VALENCE d'ALBI - Fax 05 63 53 43 87
www.cabi-caillol.com - email : contact@cabi-caillol.com

VIS DE DISTRIBUTION SOUPLE
Groupe d'entraînement
• moteur réducteur à vitesse réduite à 280t/mn
• puissance 0,75 kW - équipé d'une platine de ﬁxation
• un ou deux contacts de sécurité à membrane
• sortie d'aliments en diamètre 80

Ancre de vis
• roulements étanches, double coquille de protection
• possibilité de réglage de débit
• montage direct sur le tube ou le boitard de reprise

Té de sortie
• grand débit
• possibilité de trappe de fermeture
• manchon de sortie souple
• descente télescopique

Vis à spire souple
• métal aciéré de grande souplesse et résistance
• restitution intacte de l'aliment en sortie

Tuyaux
• parois épaisses pour une meilleure
rigidité et longévité
• longueur de 3 m avec emboîtement
• segment de courbe de 45° sur 1,5m
(rayon de courbe = 3m)

Boitard de reprise
• trois angles : 0° - 30° - 45°
• trappe de fermeture
• trappe d'inspection
• 1 ou 2 vis de sortie

DÉBIT MAXI LONGUEUR
MAXI
KG/H
45

300

100 m

63

800

100 m

75

1500

50 m

90

3000

50 m

125

4700

30 m

Sécurité
• thermique et sensitive
• contact de niveau
à membrane
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