
Alimentateur standard
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Deux roues clipsables sur le 
train de roulement

Bande en PVC avec des 
supports de 10 mm de haut

Système modulaire 
autonettoyant

LES CONVOYEURS À BANDE 

LES CONVOYEURS À BANDE SoRoTo® incluent tous les éléments dont vous avez besoin pour 

commencer à travailler avec. Il est complet avec un alimentateur standard, une bande standard 

avec des supports de 10 mm, un châssis avec des roues et même un montage d'échafaudage. 

Les travailleurs utilisent leurs convoyeurs pour de nombreux projets différents, et il est naturel-

lement possible de personnaliser votre convoyeur à bande SoRoTo® pour presque n'importe quel 

travail ou secteur d’activité.

LEGER & FACILE

SOROTO® 
LA PLUS LARGE 
GAMME DE TAILLES 
ET DE VARIANTES 
DE CONVOYEURS À 
BANDE



POIDS 120 kg
8.0 M

POIDS 100 kg
6.0 M

POIDS 85 kg
4.5 M

POIDS 45 kg
2.0 M

POIDS 65 kg
3.3 M

CONVOYEURS À BANDE

CONFORT DE TRAVAIL

BANDE PORTEUSE EN PVC  
avec des supports de 10 mm 

de hauteur.

BARRES LATÉRALES  
Aluminium et PVC.

SYSTÈME MODULAIRE 
UNIQUE  
Seules les pièces usées 
doivent être 
remplacées - ce qui 
permet de maintenir les 
coûts de maintenance au 
minimum.

CADRE EN 
ALUMINIUM LÉGER  

qui permet à un seul homme 
de déplacer le convoyeur par 

lui-même.

START/STOP
Interrupteur 
de sécurité du 
moteur et disjoncteur 
thermique.

RELAIS DE SÉCURITÉ 
QUI S'AUTO-RÈGLE 

plus condensateurs de 
démarrage et de 
fonctionnement.

UN CONVOYEUR À BANDE SOROTO® COMPREND 

ALLÉGEZ VOTRE CHARGE DE TRAVAIL AVEC SOROTO®
Un convoyeur à bande remplace une brouette ou une simple pelle. Il 

vous fait gagner du temps et vous évite d'éventuels problèmes de dos 

durables. 

Les convoyeurs à bande SoRoTo® sont construits en aluminium léger, 

et un seul homme peut déplacer le convoyeur de 8 m avec facilité. 

La conception intelligente avec des côtés ouverts et des trous dans 

les plaques d'acier sous la courroie en PVC présente de nombreux 

avantages.

Les trous permettent à la courroie et aux machines de refroidir, et 

assurent un nettoyage automatique de ces dernières pendant le fon-

ctionnement. La saleté et les impuretés tombent simplement par les 

trous et sortent par les côtés ouverts.

Les plaques sont modulaires et remplaçables en petites parties. Les 

modules s'adaptent à toutes les tailles, donc si vous avez plusieurs 

convoyeurs SoRoTo®, vous pouvez stocker un petit nombre de 

plaques, à placer sur n'importe lequel des convoyeurs à bande. De 2 à 

8 mètres. Une plaque d'acier fortifiée supplémentaire est placée sur le 

premier module sous l'alimentateur, permettant ainsi d'offrir une 

protection supplémentaire là où elle est le plus 

nécessaire.

Visionnez la vidéo du prduit sur  

soroto.com
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INCLINATION

EN FONCTION DU MATÉRIEL 

QUE VOUS TRANSPORTEZ, LE 

CONVOYEUR À BANDE SORO-

TO® PEUT ÊTRE INCLINÉ COMME 

INDIQUÉ CI-DESSOUS

CONNEXION EN SÉRIE

AVEC UNE RALLONGE 

SOROTO®, VOUS POUVEZ  

CONNECTER JUSQU'À 3 

CONVOYEURS À BANDE
ADAPTEZ LE CONVOYEUR À BANDE SOROTO® EN FONCTION DE VOS BESOINS
L'un des moyens de régler un convoyeur à bande SoRoTo® passe par la bande.

La courroie standard en PVC a des supports de 10 mm, mais il y a plusieurs types de ban-

des au choix. Par exemple, la bande sans supports est destinée aux matériaux lourds et 

humides tels que le béton mouillé ; les supports hauts sont parfaits pour les matériaux plus 

légers tels que le foin ou les copeaux de bois.

Le réseau électrique varie d'un pays à l'autre, c'est pourquoi nos moteurs sont bien sûr 

adaptés à différentes tensions et kilowatts. SoRoTo® propose également des moteurs ré-

sistants à la chaleur pour les régions les plus chaudes du monde, nous avons des moteurs 

à vitesse variable (vario) et certains qui peuvent fonctionner aussi bien en marche avant 

qu'en marche arrière.

Nous produisons pour le monde entier et pour de nombreuses industries, et nous pouvons 

également adapter nos convoyeurs à vos besoins.

Si vous voulez en savoir plus sur les options qui s'offrent à vous, consultez notre site web, 

regardez la vidéo du produit ou appelez-nous.

PERSONNALISATION
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pour brouette Attaches pour camion
Des moteurs personnalisés 
pour différentes utilisations
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