
Applications

Caractéristiques

Doseur à bande compact pour tout type de produits en vrac.

Le JesBelt D se compose d'une bande transporteuse maintenue entre deux profilés. La bande est entrainée 
par des rouleaux de haute précision et guidée par une plaque support en acier inoxydable en entrée et sortie 
de bande.
Pour lui assurer un nettoyage efficace, la bande est munie d'un racleur nylon réglable au niveau du rouleau 
d'évacuation. Elle est orientée par un guide latéral réglable en hauteur.

La pesée sur la largeur de bande est assurée par un capteur de force à un seul appui, qui, en combinaison 
avec le codeur incrémental haute fréquence (tachymètre) fournit une précision optimale de signal à 
l’indicateur.
Pour assurer une précision optimale, la bande est maintenue automatiquement sous tension par 
l'intermédiaire du tendeur gravimétrique.
Le JesBelt D est proposé en version nue ou cartérisée dans un boîtier étanche à la poussière avec trappe 
d’accès latérale amovible, permettant des interventions simples et rapides lors des remplacements de bande.
Le moteur d'entraînement de bande de la version cartérisée est protégé de toute contamination par la 
poussière en étant implanté à l'extérieur du bâti.

Pour simplifier son intégration, le châssis du doseur est pré-équipé de brides de fixation en entrée et sortie.

Le JesBelt D est disponible en acier laqué ou en acier inoxydable AISI 304.

Doseur à bande

JesBelt D

Précision                    + 1 %
Plage de débit            0,5 - 125 m3/h

Caractéristiques générales

Conformité Atex                                                      Zone 21+22 - Zone 1+2
Plage de largeur de bande               360 - 610 mm
Plage de régulation                  de 10 % à 100 % du débit normal
    de 10/3% à 100 % de la vitesse nominale de bande



Schéma
Schéma

Options/ Accessoires

Autres dimensions possibles, nous consulter.

Une large gamme d'options est proposée :

- Flanc souple

- Racleurs pour produits adhésifs et collants



- Contacteurs de suivi de bande

- Alignement automatique de la bande JesTrack

- Arrêt d'urgence par câble
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