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3 MOYENS POUR GUIDER UN TAPIS
PAR EFFET DE TENSION HORIZONTALE

PAR EFFET DE ROULAGE

L’orientation des tambours permet d’augmenter
ou de diminuer la tension sur l’un ou l’autre des
cotés du tapis.
Les bandes transporteuses ont tendance à se
déplacer généralement vers le coté le moins tendu.
Mais la réaction est à l’inverse pour les tapis
fonctionnant à grande vitesse et très tendus.

Un tapis à toujours tendance à se déplacer
perpendiculairement à l’axe du rouleau qui le
supporte.
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déport d du tapis correction du départ
On agira prudemment pour éviter de provoquer
des déformations permanentes au tapis.
Un déplacement de quelques millimètres est
souvent suffisant.

déport d du tapis correction du départ
Orienter horizontalement les rouleaux du brin
mou.
Cette technique est recommandée car elle évite
un maximum de déformation du tapis.

PAR ORIENTATION VERTICALE DES ROULEAUX
Une courroie tournant sur un rouleau incliné aura toujours tendance à se diriger vers le haut si la rotation
se fait de gauche à droite, ou vers le bas, si la rotation est de droite à gauche.
Utiliser cette technique en orientant verticalement les rouleaux de renvoi du groupe d’entrainement et les
rouleaux supports du brin de retour.
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LA SURVEILLANCE

Pour obtenir le meilleur service de votre tapis, nous nous permettons de vous rappeler les points suivants :
La surveillance et l’entretien doivent être assurés par un personnel qualifié.
Vérifier régulièrement la position du tapis dans l’installation.
Remédier immédiatement à tout déport risquant de provoquer un accrochage.
Décolmater, si besoin, la bande pour conserver une bonne articulation.
Nettoyer les tambours pour éviter toute modification de leur forme et de leur diamètre.
Se souvenir qu’un tapis périt rapidement s’il frotte contre les parois ou glissières de l’installation.
ALLONGEMENT
Tous les tapis métalliques entraînés par friction s’allongent d’un pourcentage variable suivant les
types et conditions de travail.
Il est donc très souvent nécessaire de les recouper après quelques temps de marche.

Nous souhaitons que ces suggestions vous permettent de tirer toute satisfaction de notre fourniture.
Nous restons à votre disposition pour vous donner des précisions complémentaires.

