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LE TRU-TRAC ROULEAU DU CENTRAGE

Il n’y a pas un système qui fonctionne meilleur

Bandes transporteuses qui se déportent causent pollution, perte du produit et dégâts à la bande transporteuse ainsi 
que à l’installation. Durant de longues années on a cherché un système que fonctionne parfaitement et aujourd’hui 
nous l’avons trouvé. T-Rex Rubber International est le distributeur exclusif en Europe du système du centrage de la 
bande transporteuse qui fonctionne réellement; Ce système est le Tru-Trac rouleau centreur.

Quelques avantages de ce système simple, efficient et solide, sont:

✓ Augmentation de la production 
✓ Réduction de temps d’arrêt
✓ Réduction de la perte de produit
✓ Réduction des coûts de nettoyage
✓ Amélioration de la sécurité
✓ Réduction de la capacité du moteur
✓ Facile à installer
✓ Aucune nécessité d’entretien
✓ Fonctionne en toutes les circonstances
✓ Très convenable aux bandes transporteuses renversables
✓ Espérance de vie longue

Tru-Trac est un système du centrage unique et breveté 
qui est élaboré avec des composants et matériels de la 
meilleure qualité.  Une période de tests intensifs et une 
nouvelle amélioration a précédé l’introduction.
Le rouleau Tru-Trac a nombreuses réussites aux États-
Unis, au Canada, en Afrique et en Europe.

Avant l’installation de Tru-Trac Après l’installation de Tru-Trac

Le système Tru-Trac peut être livré dans presque tout les 
largeurs et peut être produit selon la demande du client. 
Ce rouleau est fournis avec garnissage de caoutchouc, 
vulcanise à chaude, sur la bande de roulement. La 
construction avec deux paliers garantie un serrage 
parfait. Jusqu’à ce moment-là il n’y aucun rouleau qui 
peut se comparer au Tru-Trac rouleau du centrage de 
la bande transporteuse. Vos bandes transporteuses 
marchent droit, sans aucune doute.

Avant l’installation de Tru-Trac Après l’installation de Tru-Trac
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Taper Trough TrackerFlat Return Tracker Dual Return Tracker 

Le traqueur Tru-Trac ne doit être installé que là où un décentrage 
apparaît. Un traqueur peut contrôler et guider 50 m de la bande 
transporteuse.  Si les bandes sont au-dessus de la terre cette longueur 
peut être jusqu’à 100 m. Intermédiairement, installez un Tru-Trac Return 
ou Dual Return  juste avant la zone problématique. 

En cas d’un transport sur une surface inclinée, installez un 
Tru-Trac Trough Tracker à la place du 3ème et du 
4ème support portant à rouleaux, après 
la place de chargement. 

Pour le centrage le plus effectif, installez un Tru-
Trac Flat Return Tracker ou un Tru-Trac Dual Return 
Tracker à une distance de la place problématique 
approximativement égale à 3 fois la largeur de la 
bande. 

Pour la partie inclinée du 
transporteur, installez un 
Tru-Trac Trough Tracker 
sur ou juste avant la place 
problématique. Quand vous 
installez un traqueur sur le 
tambour principal positionnez 
le, avant les supports à 
rouleaux aux extrémités pour 
que le transporteur soit centré 
auprès du tambour principal.  

Un traqueur  Tru-Trac est nécessaire pour 
maintenir le fonctionnement du transporteur au 
centre, avant les contrepoids.  

Approx. 3 x 
la largeur de la 

bande

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION


