
Le convoyeur d’entraînement 
à chaîne en acier inoxydable 
Easy Clean 1000 est conçu pour 
lourdes applications de lavage.

•	 L’Easy Clean 1000 est idéal pour les industries 
alimentaires, des boissons, pharmaceutiques et 
autres où la propreté et l’hygiène sont essentielles 
au processus de fabrication.

•	 Tous les convoyeurs Slip-Torque ont des longueurs 
standard par incréments de 1/2 mètre et jus-
qu’à 22 largeurs standard. Nous adapterons 
également notre offre de produits aux besoins 
de votre application. Les systèmes de convoyage 
Shuttleworth sont conçus pour être adaptés aux 
applica-tions nécessitant une manipulation en 
douceur du produit, une faible contre-pression, une 
accumu-lation, une division, une combinaison, une 
indexation, un positionnement r pour l’interfaçage 
du robot.

•	 Le convoyeur en acier inoxydable est fabriqué 
avec des soudures continues et des coudes de 
ré-sistance innovants à 45 °. Les coudes inclinés 
permettent aux débris de tomber à travers la 
surface du convoyeur et la structure du cadre, 
plutôt que de s’accumuler sur des surfaces 
horizontales.
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Shuttleworth s’engage à répondre aux besoins 

de l’industrie alimentaire, c’est pourquoi le 

con-voyeur Easy CleanTM Slip-Torque® a été 

développé. Cette conception de cadre minimise les 

surfaces horizontales où la nourriture ou d’autres 

contaminants peuvent recueillir. La conception de 

convoyeur Easy Clean 1000 en acier inoxydable de 

Shuttleworth est adaptée aux envi-ronnements 

USDA, FDA ou boulangerie.
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