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ultra haute température ConShear™

Son profil à facettes permet 
un renouvellement continu 
du tranchant de la lame, ce 
qui améliore l’efficacité du 
nettoyage pendant toute la 
durée de vie de la lame

Témoin d’usure moulé dans 
toutes les lames Flexco ConShear™

Haute résistance de 
l’aluminium extrudé et 
uréthane exclusif ultra 
haute température

Remplacement facile de la 
lame sans outil

Le système de 
tension à ressort 
intégré permet 
d’utiliser une tension 
mesurable et vérifiable

Axe robuste de 
60 mm de diamètre

Plaques de montage 
universelles au 
montage facile 
simplifiant l’installation

Plaque de l’axe pré-
percée pour répondre à 
plusieurs options de flux 
de matière, 2 tailles de 
lame disponibles

Caractéristiques et avantages
• Facile à installer. Une installation correcte est essentielle pour une bonne performance. 

Des gabarits et des instructions pour chaque étape du montage sont fournis.

• Conception brevetée de la lame avec un profil à facettes. La lame renouvelle son arête 
dès que son usure atteint une nouvelle section de lame à facettes.

• Option de flux de matière. Permet de choisir la largeur de la lame adaptée au flux de 
matière de votre bande. Cela permet un raclage plus efficace et réduit le besoin de 
régler la tension de la lame.

• Compatible avec les jonctions mécaniques de bande Flexco® Le système de tension 
à ressort éloigne la lame de la bande lors du passage de la jonction, afin de ne pas 
l’endommager et de minimiser l’interruption du raclage.

• Fonctionne sur les bandes réversibles.

Simple, rapide et efficace
Il existe désormais un nouveau préracleur avec lame en polyuréthane surpassant les autres lames utilisées 
« à chaud ». La lame ultra haute température ConShear™ est conçue pour des températures ambiantes continues 
jusqu’à 200 ºC avec des pointes à 232 ºC. Cette lame rouge foncé supporte la chaleur tout en fournissant une 
durée de vie plus longue que la lame ConShear standard de Flexco. L’allongement de la durée de vie signifie 
une réduction des changements de lame. Un ressort à tension contrôlée visuellement simplifie l’entretien. 
En mesurant rapidement la tension du ressort, vous savez si la tension de la lame est optimale. Si la tension doit 
être réglée, il suffit de tourner l’écrou de réglage afin de rétablir la tension de raclage optimale. Fourni en standard 
avec une longueur de lame inférieure de 50 mm à la largeur de bande.

Préracleur EZP1



Distributeur agréé : 

Caractéristiques et directives
Vitesse maximale de la bande 
3,5 m/s
Plage de températures nominale 
-35 ºC à 82 ºC
Diamètre de tambour minimal 
250 mm
Hauteur de la lame 
185 mm

Longueur d’usure utile de 
la lame 
100 mm
Matière de la lame 
Polyuréthane ultra 
haute température avec 
une dureté de 90 shore 
(mélange exclusif associant 
résistance à l’abrasion et 
longue durée de vie)

Disponible pour largeurs de bande 
500 – 1600 mm
Espacement horizontal nécessaire 
100 mm
Espacement vertical nécessaire 
238 mm
Plage CEMA du racleur
Classe 

Caractéristiques de positionnement de l’axe

A = diamètre du tambour + garnissage et bande
C =  caractéristique essentielle en cas de 

changement nécessaire de l’emplacement

A X

C YDéplacez la 
dim. C sur l’arc 

de cercle

Lames de rechange UHT ConShear

Largeur 
de la lame

Numéro de 
commande

Code 
article

Largeur de 
la lame

Numéro de 
commande

Code 
article

450 CRB-UHT450 91332 1350 CRB-UHT1350 91340

600 CRB-UHT600 91333 1400 CRB-UHT1400 91341

750 CRB-UHT750 91334 1550 CRB-UHT1550 91342

800 CRB-UHT800 91335 1600 CRB-UHT1600 91343

950 CRB-UHT950 91336 1750 CRB-UHT1750 91344

1000 CRB-UHT1000 91337 1800 CRB-UHT1800 91345

1150 CRB-UHT1150 91338 1950 CRB-UHT1950 91346

1200 CRB-UHT1200 91339

Préracleur EZP1
ultra haute température ConShear™

Tableau de valeurs  
de positionnement  
de l’axe
A X Y C

250 74 230 242
275 92 230 248
300 108 230 254
325 131 230 265
350 146 230 273
375 166 230 284
400 179 230 291
425 195 230 301
450 207 230 309
475 223 230 320
500 235 230 329
525 249 230 339
550 266 230 352
575 283 230 365
600 299 230 377
625 314 230 390
650 330 230 402
675 346 230 415
700 360 230 427
725 374 230 439
775 389 230 452
775 403 230 464
825 417 230 477
825 432 230 489
850 446 230 501
875 460 230 514
900 474 230 526

 Longueur d’axe 
Taille du racleur jusqu’à 1200 mm + 800 mm

 Taille du racleur 1400 mm et jusqu’à + 1000 mm
 Portée maximale du convoyeur 

Taille du racleur jusqu’à 1200 mm + 675 mm
 Taille du racleur 1400 mm et jusqu’à +875 mm

*

Longueur d’axe

* Chaque taille de l’axe peut être utilisée avec une taille de lame 
inférieure de 50 mm à la largeur de la bande, inférieure de 200 mm 
à la largeur de la bande, ou inférieure de 350 mm à la largeur de la 
bande

Portée maximale du convoyeur
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Couverture de la lame Préracleurs ultra haute température EZP1

Largeur 
de la 

bande

Couverture 
de -50 mm 

(2 po)

Couverture
de -200 mm

(8 po)

Largeur de la bande - 50 mm 
(2 po)

Largeur de la bande - 200 mm 
(8 po)

mm po mm po mm po Numéro  
de commande

Code 
article

Numéro  
de commande

Code 
article

300 12 250 10 – – EZP1-UHT500-50 91348 – –
450 18 400 16 250 10 EZP1-UHT650-50 91349 EZP1-UHT650-200 91355
600 24 550 22 400 16 EZP1-UHT800-50 91350 EZP1-UHT800-200 91356
750 30 700 28 550 22 EZP1-UHT1000-50 91351 EZP1-UHT1000-200 91357
900 36 850 34 700 28 EZP1-UHT1200-50 91352 EZP1-UHT1200-200 91358
1050 42 1000 40 850 34 EZP1-UHT1400-50 91353 EZP1-UHT1400-200 91359
1200 48 1150 46 1000 40 EZP1-UHT1600-50 91354 EZP1-UHT1600-200 91360

Informations pour toute commande


