
Your international partner
www.trexrubber.com

T-Rex Nettoyage pour bandes transporteuses

Le T-Rex PUR est un racleur de tête très fiable destiné à 
être monté contre la tête du tambour d‘entraînement. 
Même pour un petit avaloir, un tel montage est 
parfaitement possible. 

Le racleur est fait de blocs de raclage préformés en 
polyuréthane spéciale T-Rex ayant une dureté Shore 
A de 93°. Ce qui garant d‘une très haute résistance à 
l‘usure. Les blocs épousent parfaitement les rondeurs 
et la structure de la bande transporteuse. La pression 
du racleur par rapport à la bande est obtenue au moyen 
de solides éléments de torsion. Le racleur convient 
particulièrement bien aux produits les plus différents 
tels que charbon, sable et gravier, compost etc. 

Facile à monter et avantageux à l‘achat, le racleur 
offre aussi une solution intéressante aux ateliers de 
constructions mécaniques.

• Raclage très efficace
• Respecte la bande transporteuse
• Avantageux
• Facile à monter
• Pas de pièces de rechange onéreuses

T-Rex PUR - Le racleur parfait pour bandes transporteuses

Dans sa version, le racleur T-Rex PUR est doté de 
segments en polyuréthanne de couleur bleu. D‘une 
largeur de 150 mm, la construction est galvanisé et 
fournis avec les éléments de tension. La largeur de 
montage est variable.
Disponibles individuellement, les segments se laissent 
facilement remplacer.

Le racleur T-Rex PUR a fait ses preuves pendant une 
longe période d‘essai et est utilisé entre autres dans 
des entreprises de stockage et de transbordement 
de charbon, de sable et de gravier. Le racleur est en 
outre employé dans des hangars de compostage, dans 
des entreprises de recyclage et dans plusieurs autres 
secteurs industriels.

En cas d‘encrassement prononcé de la bande 
transporteuse ou d‘importants flots de produits, il est 
recommandé d‘utiliser toujours un racleur de tête en 
combinaison avec un racleur principal. T-Rex Rubber 
International se fera un plaisir de vous montrer les 
différentes possibilités. 

Largeur de la bande 
mm

Largeur de raclage
mm

Nombre de
segments

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Autres dimensions sur demande.
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T-Rex Nettoyage pour bandes transporteuses

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BANDES TRANSPORTEUSES

MATS BROSSE DE NETTOYAGE POUR BANDES TRANSPORTEUSES

NOIR-ROUGE-NOIR

 ✓ Caoutchouc anti-usure pour les systèmes simples de raclage
 ✓ Dureté:  noir ± 60° - 65° Shore, rouge ± 40° - 45° Shore

 ✓ Simple et efficace
 ✓ Largeur de bande de 400 à 2.000 mm
 ✓ Brosses de rechange disponibles comme pièce de rechange

 ✓ Dimension 500 x 500 mm
 ✓ Profil 30 mm


