


Caractéristiques générales:

Les caractéristiques générales et distinctives 

correspondent à celles du SpiralVeyor® SV.

Spécifications techniques:

■	 �Largeur de bande située entre 200 –  

600 mm.

■	 �Deux ou trois bandes pouvant fonctionner 

en parallèle.

■	 �Vitesse de chaque bande pouvant atteindre 

90 m/min.

■	 �Pour chaque voie, charge pouvant atteindre 

50 kg/m.

■	 �Angle d’inclinaison pouvant atteindre  

15 degrés.

La gamme SpiralVeyor® SVX DL (Dual Lane) est destinée à permettre l’élévation de marchandises 

empaquetées telles que boîtes, articles conditionnés par six,  bouteilles emballées ensemble ou 

par packs de six. Comparable au populaire SpiralVeyor® SV, du point de vue technologique, le 

SVX (X signifiant rallongé) est équipé de bandes de cheminements supplémentaires permettant la 

manutention de divers flux de produits par une seule machine.

Cette caractéristique unique permet le transport en montant de plusieurs lignes de produits les unes 

à côté des autres et constitue l’approvisionneur idéal des lignes d’emballage modernes produisant en 

cheminements doubles. Pour chaque ligne, la vitesse peut être contrôlée séparément et les sens de 

leurs courses dirigés dans des directions inverses.

SpiralVeyor®  Largeur de bande Diamètre extérieur

SVX-2/200  2 x 200 mm  1.720 mm carré

SVX-3/200  3 x 200 mm  2.200 mm carré

SVX-2/300  2 x 300 mm  2.220 mm carré

SVX-2/400  2 x 400 mm  2.620 mm carré

SVX-200/600 1 x 200, 1 x 600 mm 2.520 mm carré

Autres combinaisons possibles:  200, 300, 400, 600 mm

s p e c i a l t y  c o n v e y o r s

SVXSVX-DL

Spécification des matériels:

S  Acier doux, revêtu.

CR    Châssis en acier doux revêtu d’une couche 

résistante anti-corrosion, pièces inoxydable 

et chaîne CR spéciale.

RS  Châssis et pièces amovibles en acier 

inoxydable (lavable 100% / environnement 

humide).

Autres Modèles:

■	 �	SpiralVeyor® SV Similaire mais composé 

d’une seule voie.

■	 	SpiralVeyor® SVX EB-series (Cheminement 

extra long). Machine similaire sur laquelle les 

cheminements parallèles sont utilisés comme 

un seul cheminement unique dans le cadre 

de la manutention de produits grand format.

■	 	Pour la plus petite largeur de bande ou en 

débit de masse nous faisons allusion à notre 

SpiralVeyor® SVM.
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Office EUROPE, Pays Bas mail@ambaflex.com tel. +31 (0)229 285 130 fax +31 (0)229 285 131 
Office AMÉRIQUE DU NORD, USA info@ambaflex.com tel. (877) 800 1634 fax (877) 800 1635
Office ASIE, Singapour info_singapore@ambaflex.com tel. (65) 6560 2866 fax (65) 6554 2868

Plus d’information:

■   Elévateurs en spirale: www.spiralveyor.com

■ Systèmes d’accumulation:  

 www.accuveyor.com

■ Convoyeurs modulaires: www.ambaveyor.com


