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– Le cœur
Système anti-perte

La technologie
Andain uniforme
dans toutes les conditions de travail
grâce au petit pick-up et au rouleau,
même à des vitesses de travail élevées.

Système anti-perte
fixation des dents unique, une vis pour
six dents. Sans soucis dans la récolte les dents ne peuvent plus être perdues.

Palier double
etanchéité labyrinthe 1:
distance entre les disques porte dents
et la coquille de palier.
etanchéité labyrinth 2:
le disque métallique empêche
la pénétration de la saleté et du
fourrage aux paliers, simple, robuste,
sans entretien.

déformation élastique – fourrage propre – moins d‘usure – plus de performance

– Le pick-up: flexible, sans came, mince, robus
Rouleau
grand diamètre,
longue durée de vie du
convoyeur

Ferme
robuste, meilleur
résistance, leger

Soufflet
connexion flexible pour
patins

Racleur-ROBALON
robuste, moins d‘usure
des dents

Bande de nettoyage 1
en diagonale sous le tapis
en partie basse

Élément Pick-up
cinq éléments, leger,
solide, compact

Pick-up
sans came,
sans entretien

Couvercle latéral
très mince, flux de
fourrage idéal, pas de
bourrage en traversant
des andains

Dents trainées
action douce,
les pierres restent,
longue durée de vie

Roulement double
robuste, sans
entretien, connecté à
un patin glissant

Système anti-perte
Une seule vis pour six
dents, facile à changer,
les dents ne peuvent
pas être perdues

Élément métalcaoutchouc
Protection à la déformation
du pick-up grâce à l‘axe
flexible de haute résistance

ste, sans entretien, usure minimale, unique
Étanchéité tapis
sans contact,
sans entretien

Barrettes de guidage
huit barrettes pour le meilleur
guidage latéral du tapis

Bande de nettoyage 2
protection pierre
bande de nettoyage 3
réglable, aucune accumulation
de saleté sur le rouleau

Réglage fin
palier réglable,
guidage ideal du tapis

Élément de rupture
sans jeu, protection
contre les collisions

Disque de glissement
rotation libre, protection
du sol, à proximité du
pick-up, pièce d‘usure
simple
Entraînement central
sans entretien,
engrenage fermé,
entraînement hydraulique,
flux de force idéal

Colonne vertébrale
ensemble d‘acier à
ressort flexible combine
les cinq parties,
déformation libre

système flexible de l‘axe
central
haute résistance, mince,
sans jeu, simple

