
EXPAIR
VENTILATEUR COUPEUR/CONVOYEUR

Les ventilateurs coupeurs/convoyeurs
EXPAIR sont conçus spécifiquement
pour le transport de forts volumes de
toutes sortes de déchets continus ou
en particules. Construit pour une
utilisation industrielle intensive, ils
sont capables de convoyer les déchets
sur de longues distances.

La variété d’utilisation est

considérable

 Feuille d’aluminium

 Chutes de papier

 Lisières de carton ondulés

 Copeaux

 Fragments de boites

 Films cellophane

 Fragments d’emballages plastiques

 Non-Tissés sous toutes ces formes

 Toutes chutes de papier ou de plastique

Ce ventilateur ne doit pas être
confondu avec les ventilateurs légers
répandus couramment.

La turbine et les palles des ventilateurs
EXPAIR sont réalisées dans un acier
haute résistance, elles sont équilibrées
dynamiquement et tournent dans des
paliers antifriction à haut rendement.
Des lames de coupe interchangeables en
acier traité sont montées en standard et
l’entrée d’air est entièrement ajustable,
ce qui est particulièrement bénéfique
quand on doit transporter un fort volume
de déchets. Les moteurs ont une
surcapacité type de 40% au dessus de la
puissance requise par le ventilateur afin
de faire face aux associés au convoyage
de déchets, assurant aussi la longévité du
moteur et prévoyant une flexibilité en
cas de probables évolutions du système.
Des taux d’extraction de déchets
supérieurs à 10 tonnes par heure sont
facilement réalisables avec ces unités.
Tous les équipements conçus et réalisés
par EXPAIR sont aux normes du
systèmes métrique et comportent un
marquage CE conformément à la
directive Européenne 89/392/EEC de
janvier 93.
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