Garder les courroies propres c’est enfin facile!
Nettoyeur en céramique SSP-770®, 2e génération

And backed by industry exclusive Performance
Guarantee.
now ongarantie
six continents.
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1. Réduisez radicalement
retour
de matériel
- plusieurs
installations
à la
ème
2
année, continuent à nettoyer comme le premier jour.

Guarantee with installation supervision and training.

2. Prouvé pour des matériaux abrasifs, corrosifs, collants et 200ºC continus.
3. Fiabilité. Ces nettoyeurs survivront aux racleurs en polyuréthane de plus de 4 à 1.
4. N’endommage pas la courroie, contrairement aux lames affilés des racleurs en
carbure de tungstène.
5. Presque pas besoin d’entretien, ressort auto-ajustable. Réglez-le et oubliez-le.
6. Très léger, livré entièrement assemblé et prêt pour une installation simple.
7. La première installation est supervisée avec une formation du personnel; après:
8. Instructions d’installation, outils d’aide à l’installation et support d'appel vidéo.
Vidéos du nettoyeur en céramique ® (extensions https sécures):
Résumé d'installation récente du nettoyeur ®
https://vimeo.com/282726749
Introduction du nettoyeur en céramique SSP-770® https://vimeo.com/229195723
Disponible chez nos Distributeurs-Installateurs agréés ou directement du fabricant.
Contactez-nous pour plus de détails dans votre pays ou pour faire partie de l'équipe.
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2ème génération, réduit radicalement le retour du material sans endommager la courroie.
Les seuls points de contact entre le Nettoyeur® et le couvercle de la bande
sont deux surfaces planes et glissantes au bas des segments en céramique
d’alumine d’une pureté de 98%. Sans gratter, ils se glissent le long de la
bande, nettoyant le matériau en faisant du balayage. Plusieurs segments en
céramique sur des câbles en acier inoxydable sont installés sur la courroie,
au niveau de la poulie de tête, avec un angle d'inclinaison de ~15 °. Les
supports et pièces spéciales pour l'installation, exclusifs à SSP-770®, qui
assurent une distance correcte entre les câbles et la poulie, même si la
courroie se déplace des deux côtés. Les solides, les liquides, les matériaux
chauds et collants sont efficacement nettoyés de la bande, glissant sans
obstruction sur le dessus des segments et tombant dans le conduit.

Rapport d'utilisateur: Le coût initial des racleurs à pistons pneumatiques et mécanismes compliqués peut
représenter plus du double de celui du polyuréthane. Les utilisateurs indiquent qu'ils doivent être installés par
des spécialistes et nécessitent un entretien et des pièces de rechange supplémentaires. Après de
nombreuses dépenses, l'efficacité du nettoyage et de la durée de vie est très similaire à celle des meilleurs
racloirs en polyuréthane. Et les lames sont changées tous les trois à six mois.
Mise à jour: Un seul nettoyeur SSP-770® de 2100 mm (84 po) suffisait pour remplacer quatre de ces racloirs
dans l’une des plus grandes mines de charbon, où le contrôle du retour du matériel était médiocre, des coûts
d’exploitation élevés et des interventions et entretiens continus. . Maintenant, l'opération est pratiquement
sans entretien. Le retour du matériel est enfin maîtrisé et, après 18 mois d’exploitation exigeante, il n’y a
aucune trace d’usure sur la bande ni sur le nettoyeur et sa performance reste comme le premier jour.
Des économies à ce jour de 75% sont rapportées.
Durée de vie: Toujours en service, pendant d’autres années d'utilisation fiable du nettoyeur SSP-770® installé
à l'origine.
Rapport d'utilisateur: Récits récents d'un racleur de conception hybride extrêmement coûteux avec des
lames en tungstène. Les lames posées dans une matrice polymère et installées en diagonale (la seule
similitude avec le SSP-770®) ont été désastreuses. Les récits étaient dévastateurs, les lames tranchantes
déchiraient les couvertures des bandes et, après avoir été relâchées, les lames tournaient à 90 degrés et
coupaient la bande longitudinalement avant que quiconque ne s'en aperçoive. Il vaut mieux les utiliser en
secondaire et seulement s’ils sont à angle passif. Commentaires: "Plus jamais ".
Mise à jour: Un seul nettoyeur en céramique SSP-770® a été installé. Le retour du matériel et la maintenance
sont maintenant sous contrôle sans aucun dommage à la bande. Depuis lors, cette usine a installé beaucoup
plus de ces nettoyeurs SSP-770®.

Quelle est la durée de vie utile d'un racleur en polyuréthane??
La durée de vie réelle effective prend fin lorsque le retour du matériel et la maintenance commencent à
augmenter, les matériaux s’accumulant sous et au long du convoyeur adhérant aux capots, aux roulements et
aux autres composants, et non lorsque les racleurs peuvent être remplacés.

Ces bandes ont été détruites lorsque les lames de
tungstène ont endommagé les couvertures et ont
déchiré la bande longitudinalement. Certains
peuvent être réparés, mais beaucoup doivent être
jetés. Pourquoi prendre une chance?

Ces racleurs en polyuréthane ont cessé de fonctionner
correctement après quelques jours ou mois, après avoir été
soumis à une abrasion sévère, à la corrosion et à un
fonctionnement continu à 200° C (400° F). Le polyuréthane et le
caoutchouc ne peuvent rester efficaces à ces températures.

Supavac® Les pompes mobiles pour transfert de solides
auxquelles vous pouvez faire confiance.
Les pompes Supavac® récupèrent des tonnes de boues abrasives, corrosives
et d'hydrocarbures avec des matériaux solides à travers du boyau d'aspiration
et déchargent sous pression jusqu’à 1000 mètres, le tout en une opération automatique.
Récupérez des boues abrasives et corrosives

Nettoyez le drainage minier u/g.

.

.

Récupération par succion
de solides visqueux.

Opérations souterraines

Des tonnes de boue avec des solides
ont été transférées à 1 300 mètres
d’un bassin de sédimentation à la mine.

Nettoyer les boues grasses décantées du fond des réservoirs.

Oui ! Presque impossible mais cette boue
d’hydrocarbures a été pompée.

Cette pompe submersible, récupérée,
est rapidement remise en service.

Décharge sur de longues distances par tuyauterie
au lieu de faire appel à des camions aspirateurs.

Les pompes Supavac® peuvent faire ce qu’aucun camion aspirateur ou pompe centrifuge ou
submersible peuvent. Ces pompes mobiles pour transfert de solides fonctionnent automatiquement
et dans des conditions extrêmes. Ils constituent la solution éprouvée et fiable pour les réservoirs de
drainage souterrains, les cuves de traitement, les navires, les bassins de décantation et décontamination,
les éviers de broyage, les transferts de produits, les déchets, les zones à accès limité, les services XP, les
transferts en vrac. , réponse aux déversements d'urgence et bien plus encore.

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES + VENTES + LOCATIONS + MISE EN SERVICE + SERVICE + PIECES
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Vidéos de pompe Supavac®:
Rien n'arrête Supavac®:

https://www.youtube.com/watch?v=w_AmrkpSqJE

Configuration et fonctionnement: https://vimeo.com/282930357
Animation du cycle de pompage: https://vimeo.com/229047992
Animation du fonctionnement:

https://vimeo.com/229047006

Pompage de boue lourde:

https://www.youtube.com/watch?v=zDyohCtAj3U

Huile et déblais de forage:

https://www.youtube.com/watch?v=39g-4g-8kJM

Caractéristiques importantes et avantages apportés à l'opération:
① Sans pièces tournantes ni électricité = peu d'entretien ou pièces de rechange = rentabilité et fiabilité inégalées.
➁ Pièces en acier inoxydable 316 en option = haute résistance à l'abrasion + corrosion.
➂ Des dizaines d'années d'expérience garantissent un service professionnel digne de confiance.
Applications prouvées:
Charbon et autres boues d’exploitation minière ● Contrôle des boues à longue paroi ● Débordement d’épaississeur
● Nettoyage des puisards, des puits et des conduites ● Nettoyage des réservoirs et des drains ● Récupération rapide des
déversements ● Capture et transfert d'hydrocarbures ● Récupération et transfert de déchets dangereux ● Transfert en vrac
de chargement / déchargement ● Transfert de OBM et nettoyage de puits ● Produits et déchets agricoles papier ● Transfert
de poussière de bentonite, de sable et de ciment ● Eaux usées et traitement ● Tunnels TBMS et exploitation minière continue
● Excavation pneumatique ● Nettoyage des barges, des citernes à ballast et des navires et beaucoup plus.

Louez un système de pompe Supavac® avec option d'achat (appliquez une partie du paiement à l'achat.):

Demandez les détails lorsque le questionnaire est envoyé. Actuellement disponible pour certains
systèmes de pompage aux États-Unis et le Canada. Idéal pour les opérations de test avant d’acheter ou
de dépenser pour la location d’équipement plutôt que pour la capitalisation et pour les entrepreneurs
de location et les dépenses pour un seul besoin. Clé en main - Tout est fourni.
Modèles populaires de pompes Supavac®

Léger et
puissant.
Bientôt
disponible.

SV40

SV60

SV60V

SV110V

SV250V

SV280V

SV500V

La gamme complète de pompes pneumatiques Supavac® pour transfert de solides, avec des capacités de
10 à >60 m3/h (44 à >264 gpm). Ces pompes automatiques sont capables de fonctionner à sec, n'ont pas
de pièces de rotation, parfait pour les travaux intérieurs. La technologie avancée et le contrôle
automatique permettent une utilisation facile, une très grande fiabilité et des coûts de maintenance
extrêmement bas. Ces pompes multitâches sont fournies avec un choix de raccords d'entrée et de sortie,
ce qui garantit la possibilité de transférer une large gamme de matériaux souvent problématique.
Les pompes modèles SV Supavac®, originales et fiables, sont disponibles indépendamment et font partie
d'un système d'ingénierie répondant à toutes les exigences. Des pompes, des accessoires et des pièces
sur mesure sont disponibles pour une mobilisation rapide par transport aérien ou maritime. Les pièces
de rechange sont expédiées dans le monde entier par courrier. Service professionnel et assistance en
anglais, français et espagnol. Et le savoir-faire est toujours inclus.
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Innovez avec RubbaFIX® - La solution plus rapide et fiable,
sans gaspillage ni besoin de nettoyer le pistolet.
applicateur.

Visitez: Vidéo d’une minute d'introduction: Instructif
Série de 3 vidéos: Informatives et instructives

https://vimeo.com/282732075
https://RubbaFIX.com.au

Parmi les avantages immédiats d´utiliser le système de réparation mono-composant en caoutchouc
chaud RubbaFIX® vs les réparations classiques à deux composants de polyuréthane, on trouve:
1. Éliminez le temps pour mesurer avec précision les deux composants, les pertes du matériel non utilisé
après chaque tâche et réduisez les stocks à un seul produit.
2. Simplement remplissez le pistolet avec des disques en caoutchouc, chauffez-les, nettoyez et chauffez
la surface à réparer et appliquez.
3. Éliminez le temps pour nettoyer l'applicateur après chaque utilisation. Laissez l'excès de caoutchouc
dans le pistolet pour la tâche suivante.
4. Secure d´utiliser, aucun gaz toxiques, voir la fiche MSDS.
5. Sèche rapidement, prêt à polir et utiliser en 30 minutes ou moins.
6. Adhérence supérieure au caoutchouc, pvc, métal, bois, fibre de verre et au polyuréthane.
7. Il ne se cristallise pas ni se fissure au fil du temps: formulation résistante à l'ozone et aux intempéries.
Parmi les nombreuses tâches de réparation en caoutchouc on y trouve:
1. Courroies transporteuses: petites ou grandes déchirures, couvertures et bords.
2. Couvert de poulie.
3. Revêtement en caoutchouc: gouttières, trémies et plus.
4. Revêtement de tanks.
5. Revêtement de broyeurs à boulets.
6. Unions expansives en caoutchouc. 7. Pompes à diaphragme en caoutchouc.
8. Roues non structurales hors route.
9. Revêtement de pompes, turbines, diffuseurs, vannes, etc.
Disponibilité immédiate des applicateurs et disques en caoutchouc - Envoi par courrier:
Disques en caoutchouc noir disponibles en emballages de 2, 5 et 10 kgs.
Pistolets d'application portables MELTA-Mini® - 115 volts - pour les tâches quotidiennes.
Systèmes d'application MELTA-Pro® Mobile - 115 volts - pour les grandes tâches.
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