
RACLEUR ALIMENTAIRE
POUR BANDES THERMOPLASTIQUES



Le Racleur est un système breveté pour le nettoyage des bandes
transporteuses thermoplastiques dans l’industrie alimentaire.

Répondant aux exigences sanitaires les plus sévères, le Racleur est
conforme aux normes européennes CE N° 1935/2004 et UE N° 10/2011 ainsi qu’aux
normes FDA et USDA.

Avec des composants de qualité et une conception ingénieuse, il présente les
avantages suivants :

• Efficacité durable grâce au concept d’une lame raclante mise en pression
constante par un système à ressort.

• Positionnement sous-jacent ou frontal en tous points des transporteurs à un
ou deux sens de marche.

• Réduction des coûts d’entretien du Racleur, du transporteur et de son
environnement.

Mais aussi :

• Très faible encombrement et installation facile.

• Lames raclantes usinées pour éviter les accumulations.

• Entretien du Racleur sans démontage avec une possibilité de réglage mémoire
de la pression.

• Remplacement de la lame raclante ou extraction complète du racleur, sans
outillage (Photo 4).

• La sélection du système de pression dépend de son positionnement à droite (SPD ou

SPDR) ou à gauche (SPG ou SPGR) suivant les deux croquis ci-dessous.
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Type

Largeur bande

A

E

Diam.ressort

Type al
200 300 400 500 600 800 1000 1200

430 535 635 735 840 1040 1250 1450

365 470 570 670 775 975 1180 1385

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6

Type alr
1200 1400 1600 1800 2000

1780 1905 2160 2310 2515

1715 1840 2095 2245 2450

6 6 6 6 6

Exemple d’un montage frontal avec lame standard et d’un montage sous-jacent avec
lame en col de cygne.

Les types al et alr sont tracés respectivement en traits pleins et en pointillés.

X 44  ou  75 88  ou  118

• Nous consulter pour les applications spéciales telles que les grandes largeurs et les bandes à bords de contenance.

STANDARD
1 STPE / Blanc (PE-UHMW)

2 STPE / Bleu (PE-UHMW)

3 STPA / Blanc (PA6 G)

4 STPE / Bleu détectable (PE-UHMW)

COL DE CYGNE
5 CCPE / Blanc (PE-UHMW)
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Pour le nettoyage performant
des bandes transporteuses, l’amélioration sanitaire

et la réduction des coûts de fabrication.

DISTRIBUTEUR :

50, rue des Dagueys   Zone Ind.
F - 33500 LIBOURNE

TÉL. : + 33 (0) 5 57 51 87 89
access.bt@hamsa.fr


