
Applications d’alimentation et 
d’évacuation des équipements 
d’emballage

Express permet à Shuttleworth® d’offrir son convoyeur 

Slip-Torque® éprouvé à un prix nettement inférieur. 

Tous les convoyeurs Express sont fabriqués à partir 

de conceptions standard et de composants stockés. 

L’ingénierie spéciale et / ou la fabrication ne sont pas 

nécessaires.

Disponible en trois largeurs communes et en six 

longueurs, Express s’adaptera à de nombreuses 

applications industrielles. La portabilité et l’application 

du produit sont à la charge de l’acheteur.

Depuis plus de 55 ans, la technologie innovante 

Slip-Torque de Shuttleworth assure le transport et 

l’accumulation avec une pression de ligne minimale et 

empêche le coincement, l’éraillure ou le bardeau.

EXPRESS PEUT ÊTRE ACHETÉ DANS L’UNE 
DES CONFIGURATIONS SUI-VANTES

EXPRESS
C O N VOy E U R S  à  C E I N T U R E S  E T  à  C H A î N E

PRODUCT 
HANDLING

PrH

CEINTURE CHAîNE
PITCH D’ARBRE à ROULEAUX

22mm 22mm

LARGEUR DE SURFACE DE TRANSPORT
310 272 mm (10.7") 310 (329 mm (12.9")

450 408 mm (16.1") 450 (465 mm (18.3")

650 612 mm (24.1") 650 (669mm (26.3")

LONGUEUR
1000 mm (39.3") 1000 mm (39.3")

2000 mm (78.7") 2000 mm (78.7")

3000 mm (118.1") 3000 mm (118.1")

4000 mm (157.5") 4000 mm (157.5")

5000 mm (196.9") 5000 mm (196.9")

6000 mm (236.2") 6000 mm (236.2")

PERFORMANCE, EMBALLÉ



Conception d’entraînement par ceinture

ONSTRUCTION

Express est la technologie Slip-Torque de Shuttleworth avec un cadre 

en aluminium extrudé. La surface se compose de rouleaux à ajustement 

glissant segmentés individuellement, et le convoyeur est supporté par 

des pieds en tube d’acier laminés à froid, peints à haute résistance. Tous 

les com-posants en acier laminés à froid fabriqués seront revêtus d’un 

revêtement en poudre hybride époxy / polyester noir. Chaque moteur à 

vitesse variable assigné par l’onduleur sera monté et non câblé. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Les unités entraînées par une chaîne ont une limitation de poids de 6 

livres par arbre de rouleau et une vitesse de fonctionnement maximale 

de 130 pieds par minute.  

Les unités entraînées par courroie ont une limitation de poids de 3 livres 

par arbre de rouleau et une vitesse de fonctionnement maximale de 100 

pieds par minute.

OPTIONS

Guide-rail à réglage rapide en acier inoxydable avec insert en plastique, 

butée fixe d’un pouce et contrôleur d’entraînement à fréquence variable 

pour le réglage manuel de la vitesse du convoyeur. Le lecteur est monté et 

câblé. 

VALEUR

Les unités Express offrent des économies substantielles par rapport 

aux systèmes conçus sur me-sure pour une application. Une réduction 

supplémentaire pour les achats de trois unités ou plus est disponible. Les 

unités seront entièrement assemblées et testées avant l’expédition.

Garantie d’un an sur les composants du convoyeur

CONVOyEUR EXPRESS SLIP-TORQUE STOCK
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