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Lire ce manuel avant d’utiliser le produit. Le 
non-respect de ces instructions et consignes 
de sécurité peut entraîner des blessures 
graves, la mort ou des dommages matériels. 



 

 

Ce produit a été conçu et construit conformément aux normes générales d’ingénierie. 
D’autres réglementations locales peuvent s’appliquer et doivent être suivies par 
l’opérateur. Nous recommandons fortement que l’ensemble du personnel associé à 
cet équipement soit formé aux procédures opérationnelles et de sécurité correctes 
requises pour ce produit. L’examen périodique de ce manuel avec tous les employés 
devrait être une pratique normale. Pour plus de facilité, nous incluons ce registre pour 
conserver les informations sur vos examens périodiques.
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 1. INTRODUCTION

TOUS LES MODÈLES 1.1. OBJECTIF DE L’ÉQUIPEMENT
1. Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté un Tramco Convoyeur à chaîne en masse. Cet 
équipement assure un fonctionnement sûr et efficace après que vous aurez lu et suivi 
toutes les instructions contenues dans ce manuel. Avec les soins appropriés, votre 
Convoyeur à chaîne en masse vous offrira de nombreuses années de fonctionnement 
sans faille.

Conserver ce manuel pour s’y référer fréquemment et pour l’examiner avec le nouveau 
personnel. Un registre est fourni sur la couverture intérieure pour plus de facilité. Si des 
informations présentes dans ce manuel ne sont pas comprises ou si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires, veuillez contacter votre distributeur ou revendeur local 
pour obtenir de l’aide.

Ce manuel doit être considéré comme faisant partie de l’équipement. Les fournisseurs 
d’équipements neufs et d’occasion sont priés de conserver un document prouvant que 
ce manuel a été fourni avec l’équipement.

Toujours donner à votre revendeur le numéro de série de votre équipement lors d’une 
commande de pièces, d’une demande de réparation ou d’autres informations. Le 
numéro de série se trouve sur l’assemblage de tête du convoyeur. Veuillez noter cette 
information dans le tableau ci-dessous pour plus de facilité.

1.1. Objectif de l’équipement

Ce manuel couvre quatre manuels du convoyeur à chaîne en masse. Le MODÈLE GTM 
est fréquemment utilisé dans les domaines tels que les produits chimiques, le charbon, 
l’alimentation, les céréales, les déchets solides municipaux, l’industrie minière, le 
plastique, le papier, la pâte à papier et le caoutchouc. Le Modèle RBTM est spécifi-
quement conçu pour la manipulation des éléments ou des matériaux mous facilement 
friables ou brisés, comme les graines, le fourrage, les granulés et autres matériaux 
fragiles. Enfin, le BULK-FLOTM est conçu pour manipuler une grande variété de 
matériaux difficiles tels que les produits humides et collants, ceux ayant différentes 
tailles et densités et les matériaux corrosifs ou abrasifs.

1.1.1. Utilisation prévue

Cet équipement est conçu exclusivement pour être utilisé dans le cadre d’opérations 
agricoles classiques ou similaires. Toute autre utilisation est considérée comme 
contraire à l’utilisation prévue. Le strict respect et la conformité aux conditions d’exploi-
tation et d’entretien telles que spécifiées par le fabricant constituent également des 
éléments essentiels de l’utilisation prévue.

Cet équipement doit être utilisé, entretenu et réparé seulement par des personnes 
connaissant ses caractéristiques particulières et les procédures de sécurité applicables.

Les règlements de prévention des accidents et tous les autres règlements concernant la 
sécurité et la médecine du travail doivent être respectés à tout moment.

Toutes les modifications effectuées sur cet équipement peuvent décharger le fabricant 
de ses responsabilités pour tout dommage ou blessure qui en résulterait.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date de réception
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1. INTRODUCTION TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

1.1. OBJECTIF DE L’ÉQUIPEMENT TOUS LES MODÈLES
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 2. SÉCURITÉ

TOUS LES MODÈLES 2.1. SYMBOLE ET MOTS-INDICATEURS D’ALERTES DE SÉCURITÉ
2. Sécurité
2.1. Symbole et mots-indicateurs d’alertes de sécurité

Ce symbole d’alerte de sécurité indique des messages de sécurité importants dans ce 
manuel. Lorsque vous voyez ce symbole, soyez attentif aux risques de blessure ou de 
mort, lisez attentivement le message qui suit et informez les autres.

MOTS-INDICATEURS : Noter l’utilisation des mots-indicateurs DANGER, 
AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS avec les messages de sécurité. Le mot-
indicateur approprié pour chaque message a été sélectionné en utilisant les définitions 
ci-dessous comme ligne directrice.

Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 
entraîner des blessures mineures ou modérées.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

2.2. Sécurité générale

Les consignes de sécurité énoncées dans cette section de sécurité complète du manuel 
s’appliquent à toutes les pratiques de sécurité. Des instructions supplémentaires spéci-
fiques à une pratique de sécurité particulière (telle que la sécurité d’exploitation) sont 
disponibles dans la section appropriée. 

VOUS êtes responsable de l’utilisation SÛRE et de l’entretien de votre équipement. 
VOUS devez veiller à ce que tout le personnel, vous y compris, travaillant autour des 
équipements comprenne toutes les procédures et informations de SÉCURITÉ 
associées contenues dans ce manuel.

N’oubliez pas, VOUS êtes la clé de la sécurité. Les bonnes pratiques de sécurité non 
seulement vous protègent, elles protègent aussi les gens autour de vous. Faites de ces 
pratiques une partie intégrante de votre programme de sécurité. Tous les accidents 
peuvent être évités.

• Le propriétaire, l’opérateur et le personnel d’entretien de l’équipement 
sont chargés de lire et de comprendre L’INTÉGRALITÉ des instructions 
de sécurité, des étiquettes de sécurité et des manuels, et de les suivre 
lors de l’assemblage, l’exploitation ou l’entretien de l’équipement.

• Les propriétaires de l’équipement fourniront des instructions et examineront les 
informations à la première utilisation puis chaque année avec l’ensemble du person-
nel avant de lui permettre d’utiliser ce produit. Les utilisateurs/opérateurs novices 
s’exposent et exposent les personnes présentes à des risques de blessures graves 
ou de mort.

• Cet équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants.

• Utiliser cet équipement aux fins prévues seulement.
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2. SÉCURITÉ TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

2.3. SÉCURITÉ DU CONVOYEUR À RACLETTES TOUS LES MODÈLES
• Ne modifier l’équipement d’aucune façon sans l’autorisation écrite du fabricant. 
Toute modification non autorisée peut affecter le fonctionnement et/ou la sécurité, et 
pourrait affecter la durée de vie de l’équipement. Toute modification non autorisée de 
l’équipement annulera la garantie.

2.3. Sécurité du convoyeur à raclettes

• Garder le corps, les cheveux et les vêtements loin du convoyeur en mouvement.

• Ne jamais grimper, s’asseoir, se tenir debout ou marcher sur le convoyeur.

• Mettre la machine hors tension et retirer la clé ou verrouiller la source d’alimentation 
avant d’inspecter ou d’entretenir la machine.

2.4. Sécurité des pièces rotatives

• Garder le corps, les cheveux et les vêtements loin des poulies, des courroies, des 
chaînes et des pignons rotatifs.

• Ne pas utiliser la machine si une protection a été retirée ou modifiée. Conserver les 
protections en bon état de fonctionnement.

• Mettre la machine hors tension et retirer la clé ou verrouiller la source d’alimentation 
avant d’inspecter ou d’entretenir la machine.

2.5. Sécurité des protections

• Installer des protections pour éviter tout contact avec des pièces mobiles.

• Ne pas faire fonctionner l’équipement si toutes les protections ne sont pas en place.

• Ne pas marcher sur les protections.

• Verrouiller l’alimentation avant de retirer une protection.

• Vérifier que toutes les protections sont remises en place après avoir effectué l’entre-
tien.

2.6. Sécurité de l’échelle

Tenir compte de ce qui suit lors de l’utilisation d’une échelle pour les activités liées à 
l’installation, l’exploitation ou l’entretien :

• Identifier les risques possibles avant d’utiliser l’échelle.

• Utiliser des courroies et des palans pour soulever le matériau en haut d’une échelle; 
maintenir trois points de contact avec l’échelle en permanence.

• Vérifier que les barreaux ne sont pas couverts de glace ou d’accumulation de 
matière rendant la montée difficile.
6 TEM001-FR R01



TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 2. SÉCURITÉ

TOUS LES MODÈLES 2.7. TRAVAILLER SEUL
2.7. Travailler seul 

Travailler seul peut être dangereux. Tenir compte de ce qui suit :

• Identifier les risques pour travailler seul sur le lieu de travail et vérifier qu’un plan est 
en place pour les réduire.

• Ne pas utiliser, assembler ou entretenir l’équipement seul.

• Vérifier que l’entretien est effectué en conformité avec tous les programmes de 
sécurité sur le lieu de travail et vérifier que tous les ouvriers savent qu’un travail 
d’entretien en cours.

2.8. Équipement de protection individuelle (port requis)

Casque

• Porter un casque pour aider à protéger la tête.

Protection auditives

• Porter des protections auditives pour éviter des dommages auditifs.

Lunettes de protection

• Porter des lunettes de protection à tout moment pour protéger les yeux 
contre les débris.

Combinaison

• Porter une combinaison pour protéger la peau.

Gants de travail

• Porter des gants de travail pour protéger les mains des arêtes vives et 
rugueuses.

Bottes à embout d’acier

• Porter des bottes à embout d’acier pour protéger les pieds des chutes de 
débris.

2.9. Sécurité des entraînements et du verrouillage/de la 
consignation

Inspecter les sources d’alimentation avant utilisation et savoir comment les arrêter en 
cas d’urgence. Lors de chaque entretien ou réglage de l’équipement, veiller à mettre 
hors tension la source d’alimentation et suivre les procédures de verrouillage et de 
consignation pour empêcher le démarrage et la libération accidentelle d’énergie dange-
reuse. Prendre connaissance des procédures qui s’appliquent à l’équipement à partir 
des sources d’alimentation suivantes. Par exemple :

• Désactiver, bloquer et dissiper toutes les sources d’énergie dangereuse.
TEM001-FR R01 7



2. SÉCURITÉ TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

2.9. SÉCURITÉ DES ENTRAÎNEMENTS ET DU VERROUILLAGE/DE LA CONSIGNATION TOUS LES MODÈLES
• Verrouiller et consigner toutes les formes d’énergie dangereuse.

• Vérifier qu’il n’existe qu’une clé pour chaque serrure attribuée et 
que vous êtes la seule personne à détenir cette clé.

• Après avoir vérifié que toutes les sources d’énergie sont désacti-
vées, la réparation ou l’entretien peuvent être effectués. 

• Vérifier que l’ensemble du personnel est en sécurité avant de 
mettre l’équipement sous tension.

Pour plus d’informations sur les pratiques de sécurité au travail, contacter votre 
organisme local d’hygiène et de sécurité.

2.9.1. Sécurité des moteurs électriques

Source d’alimentation

• Les moteurs et commandes électriques devront être installés et entretenus par un 
électricien qualifié et devront satisfaire à tous les codes et normes locaux.

• Un démarreur magnétique devrait être utilisé pour protéger le 
moteur.

• Il doit y avoir un bouton de réinitialisation manuelle.

• Les commandes de réinitialisation et de démarrage du moteur 
doivent être situées de façon à ce que l’opérateur ait une vue 
complète de l’ensemble de l’opération.

• Placer le sectionneur principal à portée de main depuis le 
niveau du sol pour permettre un accès facile en cas d’urgence. 

• Le moteur doit être correctement mis à la terre.

• Les protections doivent être en place et sécurisées.

• Vérifier que le câblage et les cordons électriques sont en bon état; les remplacer si 
nécessaire.

• Utiliser un moteur électrique entièrement fermé en cas de fonctionnement dans des 
conditions extrêmement poussiéreuses.

Consignation

• Le sectionneur principal devrait être en position verrouillée en cas d’arrêt ou d’entre-
tien.

• Si la réinitialisation est nécessaire, débrancher l’ensemble de l’alimentation avant de 
réinitialiser le moteur.

WARNING

SECT IONNEUR
D ’ ENTRET IEN

ON

OFF
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.1. SÉCURITÉ DE L’ASSEMBLAGE
3. Assemblage
Avant de continuer, s’assurer d’avoir entièrement lu et compris le chapitre de ce manuel 
consacré à la sécurité, en plus des informations sur la sécurité dans les sections ci-
dessous.

3.1. Sécurité de l’assemblage

• Ne pas prendre de risque concernant la sécurité. Les composants peuvent être 
grands, lourds et difficiles à manipuler. Toujours utiliser les outils, les équipements 
de levage dimensionnés et les points de levage adéquats pour l’activité.

• Lire et comprendre les instructions d’assemblage pour connaître les sous-
ensembles et les éléments qui composent l’équipement avant de procéder à 
l’assemblage du produit.

• Effectuer l’assemblage dans un grand espace ouvert avec une surface horizontale.

• Toujours assembler l’équipement en équipe de deux ou plus. 

• S’assurer d’avoir suffisamment d’éclairage dans la zone de travail.

• Serrer toutes les fixations selon leurs spécifications. Ne pas remplacer ou substituer 
des boulons, écrous ou autre visserie de qualité inférieure à la visserie fournie par le 
fabricant.

3.2. Contrôle de la livraison

Décharger les pièces sur le site d’assemblage et les inspecter soigneusement tout en 
comparant la liste de colisage à la livraison. Vérifier que tous les éléments sont arrivés 
et qu’aucun n’est endommagé. 

Il est important de signaler les pièces manquantes ou endommagées immédiatement 
pour recevoir le crédit approprié de la part du fabricant ou de votre revendeur/distri-
buteur, et pour que toutes les pièces manquantes puissent être expédiées rapidement 
afin d’éviter de retarder le processus d’assemblage.

Remarque : Ne pas tenter de monter ou d’installer un composant endommagé.

3.2.1. Consignes pour soulever et déplacer le convoyeur

Respecter les consignes suivantes pour éviter d’endommager le convoyeur à raclettes 
en le soulevant ou en le déplaçant pendant l’assemblage et l’installation.

• Tramco recommande d’utiliser des barres d’écartement avec des élingues pour sou-
tenir l’équipement lorsqu’il est levé.

• La longueur non soutenue ne doit pas dépasser 3 m.

• Les levages doivent être effectués avec deux points d’appui au minimum.

Soulever le convoyeur sans appui approprié pourrait endommager le 
convoyeur ou ses composants.
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Lors du choix des points d’appui pour les éléments particulièrement 
lourds tels que les entraînements ou les portes, tenir compte du 
poids de l’objet par rapport à l’équilibrage de la charge et à l’effet de 
flexion.

3.3. Composants du convoyeur à chaîne en masse

3.3.1. Modèle G™

Figure 3.1 

Chaque convoyeur à chaîne de Modèle G™ comprend les composants suivants :

• Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

• Section de queue avec assemblage de palier tendeur

• Section de galerie intermédiaire

• Chaîne et raclettes du convoyeur

• Boulons d’assemblage et broches d’alignement 

Voir Figures 3.2 à 3.8 pour des représentations graphiques des composants du 
convoyeur à chaîne de MODÈLE G™.

Remarque : Les représentations graphiques des composants du convoyeur à chaîne de MODÈLE 
G™ sont des dessins représentatifs seulement. Il est de la responsabilité de l’acheteur 
de consulter les dessins contractuels pour les éléments spécifiques de chaque 
convoyeur.
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

Figure 3.2 

Section de queue avec assemblage de palier tendeur

Figure 3.3 

SECTION DE 
DÉCHARGEMENT DE 
TÊTE AVEC CAPOT 
AMOVIBLE BOULONNÉ

REPÈRES D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE LA GALERIE

SECTION DE GALERIE 
INTERMÉDIAIRE

REPÈRES 
D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE LA 
GALERIE, TYPIQUE

REPÈRES D’ALIGNEMENT 
DE L’ASSEMBLAGE DE LA 
GALERIE, TYPIQUE

SECTION DE QUEUE AVEC CAPOT 
AMOVIBLE BOULONNÉ 
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Section de galerie intermédiaire 

Figure 3.4 

ASSEMBLAGE
DE RENVOI
(CONFIGURATION 
SIMPLE)

PANNEAU INFÉRIEUR 
AVEC BRIDES

ENTRÉE À BRIDE PLACÉE ET 
INSTALLÉE SUR LE TERRAIN 
(LE CAS ÉCHÉANT)

TRAPPE D’INSPECTION 
PLACÉE ET INSTALLÉE 
SUR LE TERRAIN
(LE CAS ÉCHÉANT)

CAPOT SUPÉRIEUR AVEC BRIDES

PANNEAU 
LATÉRAL 
AVEC BRIDES

ÉCLISSES

BARRES D’USURE

BOULONS TRAVERSANTS 
DE RENVOI

PANNEAU 
LATÉRAL 
AVEC BRIDES

REMARQUE : LES BARRES D’USURE SONT FOURNIES EN DIFFÉRENTES TAILLES. 
L’ASSEMBLAGE DE RENVOI REPRÉSENTÉ EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 
CONFIGURATION « DOUBLE » POUR LES CONVOYEURS PLUS GRANDS.
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Joints Rino

a. Joint de tête

Figure 3.5 

b. Joint Rino de queue

Figure 3.6 

CORDONS D’ÉTANCHÉITÉ

JOINTS INTÉRIEURS

BAGUE EXTÉRIEURE

BAGUES 
D’ÉTANCHÉITÉ

PLAQUE DE 
MONTAGE

ENTRETOISE

PLAQUE DU 
PALIER 
TENDEUR

CORDONS 
D’ÉTANCHÉITÉ

BARRE

JOINT EN 
CAOUTCHOUC

SUPPORT

BAGUE B TYPIQUE

BAGUE A TYPIQUE

BAGUES 
D’ÉTANCHÉITÉ
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Chaîne et raclettes du convoyeur

Figure 3.7 

BROCHE DE LIAISON

MAILLONS

GOUPILLE 
FENDUE À TÊTE 
EN T

ANGLE DE 
FIXATION

LA SURFACE 
INFÉRIEURE DE LA 
RACLETTE UHMPE 
EST APPELÉE LE 
« CÔTÉ PORTANT »

LA DIRECTION DE 
COURSE INSTALLÉE DE 
LA CHAÎNE EST APPELÉE 
LE « BRIN INFÉRIEUR »

REMARQUE : LA DIRECTION 
DE COURSE REPRÉSENTÉE 
PAR LA FLÈCHE EST 
DIRIGÉE VERS LA TÊTE.

BROCHE DE LIAISON

CUVETTE DE 
NETTOYAGE

BROCHE DE LIAISON
BARRE DE FIXATION

GOUPILLE 
FENDUE À 
TÊTE EN T

LA SURFACE 
INFÉRIEURE DE LA 
RACLETTE UHMPE 
EST APPELÉE LE 
« CÔTÉ PORTANT »

LA DIRECTION DE 
COURSE INSTALLÉE DE 
LA CHAÎNE EST APPELÉE 
LE « BRIN INFÉRIEUR »

REMARQUE : LA DIRECTION DE COURSE 
REPRÉSENTÉE PAR LA FLÈCHE EST 
DIRIGÉE VERS LA TÊTE.

ASSEMBLAGE DE CHAÎNE ET DE RACLETTES TYPIQUE

ASSEMBLAGE DE CHAÎNE ET DE RACLETTES TYPIQUE
(REPRÉSENTÉ AVEC CUVETTES DE NETTOYAGE)
14 TEM001-FR R01



TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Boulons d’assemblage et broches d’alignement

Figure 3.8 
Remarque : Il convient d’être prudent lors de l’assemblage des sections du convoyeur, afin de bien 

aligner le « renvoi », les « rails de retour » et/ou les « éclisses ». La surface supérieure 
des articulations devrait être à niveau et lisse, sans bords saillants risquant d’attraper les 
raclettes ou la face des raclettes. En cas de défaut d’alignement, desserrer les boulons 
de la « galerie » et ajuster autant que nécessaire.

3.3.2. Modèle RB™

Figure 3.9 

Chaque convoyeur à chaîne de Modèle RBTM comprend les composants suivants :

• Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

• Section de queue avec assemblage de palier tendeur

BRIDE DE LIAISON 
INTERMÉDIAIRE

ÉCLISSE
(CONFIGURATION 
BOULONNÉE)

APPLIQUER DU MASTIC 
SUR CHAQUE FACE DU 
JOINT, TYPIQUE

(8) BROCHES 
D’ALIGNEMENT 
POUR CHAQUE 
ARTICULATION, 
TYPIQUE
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
• Section de galerie intermédiaire

• Chaîne et raclettes du convoyeur

• Boulons d’assemblage et broches d’alignement 

Voir Figures 3.10 à 3.15 pour des représentations graphiques des composants du 
convoyeur à chaîne de Modèle RBTM.

Remarque : Les représentations graphiques des composants du convoyeur à chaîne de Modèle 
RBTM sont des dessins représentatifs seulement. Il est de la responsabilité de l’acheteur 
de consulter les dessins contractuels pour les éléments spécifiques de chaque 
convoyeur. 

Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

Figure 3.10 

Section de queue avec assemblage de palier tendeur

Figure 3.11 

SECTION DE 
DÉCHARGEMENT DE 
TÊTE AVEC CAPOT 
AMOVIBLE BOULONNÉ

REPÈRES D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE LA GALERIE

REPÈRES 
D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE 
LA GALERIE

SECTION DE GALERIE 
INTERMÉDIAIRE

SECTION DE QUEUE 
AVEC CAPOT AMOVIBLE 
BOULONNÉ

REPÈRES D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE LA GALERIE

PALIER TENDEUR DE LA CHAÎNE
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Section de galerie intermédiaire

Figure 3.12 

CENTRER 
L’ASSEMBLAGE DU 
RAIL DE RETOUR

CENTRER LES BOULONS 
TRAVERSANTS DU RAIL 
DE RETOUR

GALERIE AVEC 
BRIDES

CAPOT SUPÉRIEUR 
AVEC BRIDES

ENTRÉE À BRIDE PLACÉE ET 
INSTALLÉE SUR LE TERRAIN 
(LE CAS ÉCHÉANT)

TRAPPE D’INSPECTION 
PLACÉE ET INSTALLÉE 
SUR LE TERRAIN
(LE CAS ÉCHÉANT)
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Joints

Figure 3.13 

Chaîne et raclettes du convoyeur

Figure 3.14 

PLAQUE DE ROULEMENT

JOINT D’ARBRE UHMPE

ROULEMENT

BROCHE DE LIAISON

MAILLONS

GOUPILLE 
FENDUE À 
TÊTE EN T

BARRE DE 
FIXATION

LA SURFACE INFÉRIEURE 
DE LA RACLETTE UHMPE 
EST APPELÉE LE « CÔTÉ 
PORTANT »

LA DIRECTION DE 
COURSE INSTALLÉE DE 
LA CHAÎNE EST APPELÉE 
LE « BRIN INFÉRIEUR »

REMARQUE : LA DIRECTION DE 
COURSE REPRÉSENTÉE PAR LA 
FLÈCHE EST DIRIGÉE VERS LA TÊTE.
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Boulons d’assemblage et broches d’alignement

Figure 3.15 
Remarque : Il convient d’être prudent lors de l’assemblage des sections du convoyeur, afin de bien 

aligner le « renvoi », les « rails de retour » et/ou les « éclisses ». La surface supérieure 
des articulations devrait être à niveau et lisse, sans bords saillants risquant d’attraper les 
raclettes ou la face des raclettes. En cas de défaut d’alignement, desserrer les boulons 
de la « galerie » et ajuster autant que nécessaire.

3.3.3. Bulk-Flo™

Figure 3.16 
Important : Pour des informations sur le modèle étanche à la vapeur, voir page 45.

Chaque convoyeur à chaîne BULK-FLO™ comprend les composants suivants :

• Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

• Section de queue avec assemblage de palier tendeur

• Section de galerie intermédiaire

• Chaîne et raclettes du convoyeur

• Boulons d’assemblage et broches d’alignement 

BRIDE DE LIAISON 
INTERMÉDIAIRE

APPLIQUER DU 
MASTIC SUR 
CHAQUE FACE 
DU JOINT(4) BROCHES 

D’ALIGNEMENT POUR 
CHAQUE ARTICULATION
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Voir Figures 3.17 à 3.23 pour des représentations graphiques des composants du 
convoyeur à chaîne BULK-FLO™.

Remarque : Les représentations graphiques des composants du convoyeur à chaîne BULK-FLO™ 
sont des dessins représentatifs seulement. Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
consulter les dessins contractuels pour les éléments spécifiques de chaque convoyeur. 

Section de déchargement de la tête avec arbre d’entraînement

Figure 3.17 

SECTION DE 
DÉCHARGEMENT DE 
TÊTE AVEC CAPOT 
AMOVIBLE 
BOULONNÉ

REPÈRES D’ALIGNEMENT 
DE L’ASSEMBLAGE DE LA 
GALERIE
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Section de queue avec assemblage de palier tendeur

Figure 3.18 

SECTION DE GALERIE 
INTERMÉDIAIRE

SECTION DE QUEUE 
AVEC CAPOT 
AMOVIBLE BOULONNÉ

REPÈRES 
D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE 
LA GALERIE

REPÈRES D’ALIGNEMENT DE 
L’ASSEMBLAGE DE LA GALERIE
TEM001-FR R01 21



3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Section intermédiaire

Figure 3.19 

CAPOT 
SUPÉRIEUR 
AVEC BRIDES

PANNEAU LATÉRAL 
SUPÉRIEUR AVEC 
BRIDES

PANNEAU LATÉRAL 
INFÉRIEUR AVEC 
BRIDES

PLAQUE DE 
DIVISION

PANNEAU 
INFÉRIEUR AVEC 
BRIDES

TRAPPE D’INSPECTION PLACÉE 
ET INSTALLÉE SUR LE TERRAIN 
(LE CAS ÉCHÉANT)

ENTRÉE À BRIDE PLACÉE ET 
INSTALLÉE SUR LE TERRAIN 
(LE CAS ÉCHÉANT)
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE
Joints Rino

a. Joint de tête

Figure 3.20 

b. Joint Rino de queue

Figure 3.21 

CORDONS 
D’ÉTANCHÉITÉ

JOINTS INTÉRIEURS

BAGUE EXTÉRIEURE

BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

PLAQUE DE MONTAGE

ENTRETOISE

PLAQUE DU 
PALIER 
TENDEUR

CORDONS 
D’ÉTANCHÉITÉ

BARRE

JOINT EN 
CAOUTCHOUC

SUPPORT

BAGUE B 

BAGUE A 

BAGUES 
D’ÉTANCHÉITÉ
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.3. COMPOSANTS DU CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE TOUS LES MODÈLES
Chaîne et raclettes du convoyeur

Figure 3.22 
Remarque : Des configurations d’assemblage de raclettes avec des raclettes droites et des raclettes 

inclinées de 15° sont disponibles.

Boulons d’assemblage et broches d’alignement

Figure 3.23 

GOUPILLE 
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INSTALLÉE DE LA CHAÎNE 
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INFÉRIEUR »

REMARQUE : LA DIRECTION DE 
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL
3.4. Instructions d’assemblage général

Important : Tous les composants constitutifs (ou sections de convoyeur) doivent être placés dans le 
bon ordre avant le début de l’assemblage.

L’utilisation d’un convoyeur présentant un défaut d’alignement peut 
endommager les composants. Vérifier qu'une fois assemblé, le 
convoyeur est bien droit et horizontal.

Figure 3.24 

Figure 3.25 

Section transversale typique

Section de queue
Entrée Section de tête

Déchargement de la tête

MODÈLE G

avec palier tendeur

MODÈLE RB
Section transversale typique

Section de tête avec palier tendeurEntréeSection de queue
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL TOUS LES MODÈLES
Figure 3.26 
Remarque : Les Figures 3.24, 3.25 et 3.26 sont des dessins représentatifs seulement. Il est de la 

responsabilité de l’acheteur de consulter les dessins contractuels pour les éléments 
spécifiques de chaque convoyeur.

3.4.1. Convoyeurs assemblés en atelier

1. Les unités sont marquées avec des repères d’alignement et expédiées en sections 
les plus longues possibles. L’assemblage sur le site peut être réalisé en connectant 
les articulations marquées conformément à la liste de colisage et/ou au dessin le 
cas échéant. 

2. Les surfaces de montage supportant le convoyeur devront être parfaitement 
horizontales pour éviter toute distorsion dans le convoyeur. Des cales ou du ciment 
seront utilisés en cas de besoin. Vérifier fréquemment la rectitude durant 
l’assemblage.

3.4.2. Convoyeur acheté comme pièces/marchandise

1. Utiliser les repères d’alignement de l’assemblage des galeries pour positionner les 
galeries du convoyeur dans le bon ordre, avec la section de queue, l’entrée de 
dérivation (le cas échéant) et la section de tête à leurs emplacements appropriés. 
Connecter grossièrement les brides des galeries. Ne pas serrer les boulons.

2. Aligner parfaitement les axes centraux de la partie inférieure des galeries à l’aide 
des broches d’alignement; appliquer le mastic approprié (calfeutrant, silicone, 
Gortex ou néoprène); puis serrer les boulons des brides.

3. Serrer tous les boulons d’ancrage. 

BULK-FLO

Déchargement de la tête
Section de tête

Section transversale typique

Trappe d’inspection

Section de queue

Entrée

avec palier tendeur
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL
4. Avant de connecter la section supérieure de la chaîne, desserrer le palier tendeur 
autant que possible. Vérifier l’alignement des pignons. Vérifier le serrage des vis 
d’arrêt et des boulons de roulements.

5. Connecter la section supérieure pour la chaîne. Se reporter à la section suivante 
pour l’assemblage et l’installation de la chaîne.

Remarque : Sur les longs convoyeurs, l’utilisation d’un pince-câble peut être nécessaire.

Traîner le boîtier du convoyeur sur le sol peut endommager les 
brides et les sections du boîtier.

Remarque : Lors du levage de tout assemblage de pièces du convoyeur à chaîne, c’est-à-dire la tête 
et le boîtier, ou un assemblage de boîtier, la ligne de la force du levage doit être alignée 
avec la partie la plus étroite d’une section du boîtier.

3.4.3. Assemblage de la chaîne

La chaîne peut être assemblée manuellement (Figure 3.27) ou avec une pince hydrau-
lique à assistance pneumatique (Figure 3.28). Le moyen le plus simple et le plus 
efficace de connecter les sections de chaîne de 3 m est d’utiliser une pince hydraulique 
à assistance pneumatique. Les instructions des deux méthodes sont énumérées ci-
dessous. 

A. Installation manuelle :

1. Lubrifier les broches abondamment avec de l’huile moteur de grade 30 avant de 
commencer l’assemblage. Il est recommandé de lubrifier les broches avec un 
lubrifiant approprié pour faciliter l’installation.

2. Il est important d’utiliser une lourde plaque d’appui à l’arrière pour recevoir la 
broche.

3. Insérer manuellement la broche à travers les deux barres latérales pour assurer un 
bon alignement. 

Remarque : Les broches de liaison ont un diamètre d’épaulement au niveau de la tête de la broche; 
on trouve un trou proportionnellement plus grand d’un côté du maillon de la chaîne, 
fournissant ainsi un ajustement serré entre les maillons et les broches. Par conséquent, 
il convient de prendre des précautions pour assembler la broche par le bon côté du 
maillon.

Ne pas meuler ou modifier les broches de liaison de la chaîne.

4. Frapper la tête de la broche avec force jusqu’à ce que la tête de la broche affleure la 
barre latérale. 

5. Une fois les broches de liaison en place, ajuster et plier l’axe d’articulation pour le 
bloquer en position. Enfin, vérifier que les maillons connectés ne se plient pas ou ne 
coincent pas la chaîne. Si cela se produit, frapper la queue de la broche avec un 
marteau pour libérer la charge latérale de la broche.

B. Pince hydraulique:

1. Lubrifier les broches abondamment avec de l’huile moteur de grade 30 avant de 
commencer l’assemblage. Il est recommandé de lubrifier les broches avec un 
lubrifiant approprié pour faciliter l’installation.

2. Veiller à utiliser les bons adaptateurs de chaîne pour la chaîne en cours 
d’assemblage. Les adaptateurs sont étiquetés avec le numéro de la chaîne.
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL TOUS LES MODÈLES
3. Enfoncer manuellement la broche dans l’articulation de la chaîne à assembler aussi 
loin que possible. Aligner l’encoche de fixation des broches le cas échéant; frapper 
sur la broche avec un marteau pour la fixer. (Un défaut d’alignement pourrait 
cisailler le trou.)

Remarque : Les broches de liaison ont un diamètre d’épaulement au niveau de la tête de la broche; 
on trouve un trou proportionnellement plus grand d’un côté du maillon de la chaîne, 
fournissant ainsi un ajustement serré entre les maillons et les broches. Par conséquent, 
il convient de prendre des précautions pour assembler la broche par le bon côté du 
maillon.

4. Placer l’articulation de la chaîne solidement sur la glissière avec la tête de broche 
dirigée vers le vérin.

5. Exercer une pression en actionnant la pompe manuelle. S'assurer que le vérin est 
entièrement ajusté sur la tête de broche.

3.4.4. Installation de la chaîne

La position la plus sûre pour installer la chaîne peut dépendre de la forme du convoyeur 
et de sa position d’installation dans l’usine. Il est donc nécessaire de consulter le super-
viseur et de préparer les évaluations des risques nécessaires avant d’assembler la 
chaîne. 

1. S'assurer que tout levage, support ou toute autre méthode de sécurisation de la 
chaîne est adapté à l’application.

2. Avant de diviser la chaîne à la tête d’un convoyeur incliné, la chaîne doit être fixée 
aux deux côtés de la position de division pour empêcher la chaîne de tomber dans 
le convoyeur.

3. Commencer à assembler des sections de chaîne de 3 m et les tirer dans le 
convoyeur par la section de queue ou dans une position accessible par le haut du 
convoyeur.

4. Continuer d’ajouter des sections de chaîne tout en passant et en tirant la chaîne 
dans le convoyeur. La chaîne doit passer sous le pignon de queue, par la galerie 
inférieure, vers la tête, puis autour du pignon de tête et revenir vers la section de 
queue.

5. On peut installer la broche de liaison finale au niveau du pignon de queue après 
avoir enlevé le capot du quart de section de queue.

Figure 3.27 Figure 3.28 
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL
6. Régler le palier tendeur pour éliminer l’excédent de mou de la chaîne en s’assurant 
que les vis de réglage ont été serrées de façon uniforme pour éviter tout défaut 
d’alignement. 

3.4.5. Tension de la chaîne

La tension de la chaîne est sans doute l’élément le plus important pour prolonger la 
durée de vie de la chaîne. Il vaut mieux que la chaîne soit trop détendue que trop 
tendue. Lorsque la chaîne est trop tendue, cela a des effets négatifs sur les pignons, 
l’arbre, le roulement et la chaîne elle-même.

Lorsque la tension de la chaîne est réglée correctement, la chaîne présentera un jeu en 
forme d’accordéon au niveau de l’extracteur de la chaîne de tête ou de l’assemblage de 
renvoi. En conséquence, la raclette de la chaîne devrait pouvoir se balancer d’environ 
30° au total. Par exemple, un convoyeur de 15 m de long aura une zone de jeu en 
forme d’accordéon raccourcie (environ 600 mm ou moins). Cependant, un convoyeur de 
90 m pourra avoir une zone de jeu en forme d’accordéon de 3 m ou plus.
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3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.4. INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE GÉNÉRAL TOUS LES MODÈLES
Figure 3.29 
Remarque : Les conditions de tension de la chaîne représentées dans les illustrations ci-dessus sont 

représentatives. Le balancement des raclettes de 30° au maximum s’applique à tous les 
modèles de convoyeurs à chaîne en masse. La tension de la chaîne peut être inspectée 
à de nombreux endroits, selon l’agencement du convoyeur.

ZONE DE JEU EN 
FORME D’ACCORDÉON

ZONE DE JEU EN FORME D’ACCORDÉON 
AVEC UN BALANCEMENT DES 
RACLETTES DE 30o AU MAXIMUM

A. LA CHAÎNE EST TROP TENDUE

B. LA TENSION DE LA CHAÎNE EST IDÉALE

ZONE DE JEU EN 
FORME D’ACCORDÉON

C. LA CHAÎNE EST TROP DÉTENDUE

REMARQUE : REPRÉSENTÉ À LA TÊTE DU BULK-FLOTM
30 TEM001-FR R01



TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 3. ASSEMBLAGE

TOUS LES MODÈLES 3.5. CAPOT DE GALERIE
Figure 3.30 
Remarque : Les conditions de tension de la chaîne représentées dans les illustrations ci-dessus sont 

représentatives. Le balancement des raclettes de 30° au maximum s’applique à tous les 
modèles de convoyeurs à chaîne en masse. La tension de la chaîne peut être inspectée 
à de nombreux endroits, selon l’agencement du convoyeur.

3.5. Capot de galerie

1. Installer les capots de galerie selon la séquence appropriée, se reporter au dessin 
d’agencement général pour les emplacements corrects d’installation des capots. 
Manipuler les capots avec soin pour éviter de les déformer ou de les plier. 

ZONE DE JEU EN 
FORME D’ACCORDÉON

ZONE DE JEU EN FORME D’ACCORDÉON 
AVEC UN BALANCEMENT DES 
RACLETTES DE 30o AU MAXIMUM

A. LA CHAÎNE EST TROP TENDUE

B. LA TENSION DE LA CHAÎNE EST IDÉALE

ZONE DE JEU EN 
FORME D’ACCORDÉON

C. LA CHAÎNE EST TROP DÉTENDUE

REMARQUE : REPRÉSENTÉ À LA TÊTE DU MODÈLE GTM
TEM001-FR R01 31



3. ASSEMBLAGE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

3.6. INSTALLATIONS DU SUPPORT MOTEUR, DU RÉDUCTEUR DE VITESSE ET DE LA PROTECTION DE L’ENTRAÎNEMENT TOUS LES MODÈLES
2. S'assurer que les capots sont centrés sur les sections intermédiaires. Le capot ne 
doit pas dépasser des sections intermédiaires. Les capots doivent être solidement 
fixés avec la visserie fournie.

3.6. Installations du support moteur, du réducteur de vitesse et de 
la protection de l’entraînement

Installer l’entraînement à l’emplacement approprié conformément au dessin 
d’agencement général fourni par Tramco et en suivant les instructions du fabricant de 
l’entraînement.

3.7. Vérifier la rotation du convoyeur

1. Faire tourner le convoyeur manuellement pour vérifier qu’il ne présente aucune 
déformation. 

2. Vérifier la bonne direction de la course de la chaîne et des raclettes une fois les 
branchements électriques effectués et avant de tenter de manipuler le matériau. 

3. Si nécessaire, après le verrouillage/la consignation, rebrancher les fils électriques 
pour inverser le sens de déplacement des matériaux. Le matériau doit être poussé 
par la raclette et la fixation. 

3.8. Installation d’autres composants

1. Fixer l’ensemble des portes, la goulotte, la goulotte de déchargement, etc., et 
connecter l’ensemble des dispositifs et commandes de sécurité conformément au 
schéma d’assemblage de votre convoyeur. Tester soigneusement chacun d’entre 
eux pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

2. Se reporter au dessin d’agencement général pour l’emplacement spécifique de 
chaque porte.

3.9. Informations concernant les composants

3.9.1. Entraînement

Installation

Selon le type et la taille de l’entraînement, et selon la commande du client, il peut être 
nécessaire de fabriquer un point de support/d’absorption du couple sur le site à partir 
d’une structure appropriée. Installer l’entraînement conformément aux instructions du 
manuel du fabricant de l’entraînement.

Remplacement

Se reporter au manuel du fabricant de l’entraînement. Consulter les dessins contrac-
tuels pour des détails concernant l’entraînement spécifique utilisé sur le convoyeur. 
Noter le poids à des fins de levage. Respecter les procédures de verrouillage/consi-
gnation de ce manuel.
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TOUS LES MODÈLES 3.9. INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS
3.9.2. Roulements

Installation

Installer les roulements conformément aux instructions du manuel du fabricant des 
roulements. 

Remplacement

Se reporter au manuel du fabricant des roulements pour les recommandations de 
remplacement des roulements fonctionnant à faible vitesse. Consulter les dessins 
contractuels pour des détails concernant les roulements spécifiques utilisés sur le 
convoyeur. 

3.9.3. Joints

Installation

Se reporter à la section appropriée de ce manuel pour une vue isométrique éclatée des 
joints de tête et de queue. Installer les joints Rino tel que c'est montré dans ce manuel.

Remplacement

Les joints Rino de la section de tête et de la section de queue peuvent être remplacés 
en faisant glisser les bagues intérieures et extérieures le long de l’arbre, en extrayant le 
cordon d’étanchéité et en installant un nouveau cordon d’étanchéité. 
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3.9. INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS TOUS LES MODÈLES
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 4. FONCTIONNEMENT

TOUS LES MODÈLES 4.1. LISTE DE CONTRÔLE PRÉALABLE AU FONCTIONNEMENT
4. Fonctionnement
Avant de continuer, s’assurer d’avoir entièrement lu et compris le chapitre de ce manuel 
consacré à la sécurité, en plus des informations sur la sécurité dans les sections ci-
dessous.

Pour éviter les blessures graves ou la mort, vérifier que le boîtier 
renferme complètement les éléments mobiles; vérifier que les 
protections de la transmission de puissance sont en place.

4.1. Liste de contrôle préalable au fonctionnement

Avant d’utiliser le convoyeur à chaîne, vérifier les éléments suivants :

1. Lubrifier tous les roulements et les entraînements.

2. Vérifier l’intérieur du convoyeur à chaîne pour s’assurer du retrait de tous les outils, 
des matières étrangères et d’autres obstacles.

3. Vérifier que l’ensemble du matériel est sécurisé.

4. Vérifier toutes les vis de réglage sur les poulies, roulements, pignons, galets, 
réducteurs de vitesse, etc. Si des vis d’arrêt ont été installées à l’usine, elles 
peuvent avoir été desserrées pendant l’expédition, la manutention et l’installation. 
Nous ne serons pas responsables des dommages causés par des vis d’arrêt 
desserrées.

5. Vérifier que l’arbre de tête est horizontal.

6. Vérifier la bonne rotation du moteur et du réducteur de vitesse.

7. Régler les vis du palier tendeur de sorte qu’il n’y ait pas de jeu dans la chaîne et que 
l’arbre de la queue soit horizontal.

8. Lubrifier tous les roulements et les entraînements en suivant les instructions 
d’entretien. Les roulements et réducteurs de vitesse sont normalement livrés sans 
lubrifiant. Se reporter aux instructions d’entretien du fabricant des roulements et 
réducteurs de vitesse pour trouver le lubrifiant recommandé.

9. Installer tous les capots, protections, dispositifs ou commandes de sécurité et toute 
connexion aux autres équipements et vérifier qu’ils fonctionnent correctement. 

4.2. Démarrage

Faire fonctionner le convoyeur à vide pendant plusieurs heures comme période de 
rodage. Surveiller la chaleur des roulements, les bruits inhabituels ou un défaut 
d’alignement de l’entraînement. Dans l’un de ces cas, vérifier les points suivants et 
prendre des mesures correctives. 

1. Lorsque des roulements antifriction sont utilisés, vérifier leur bonne lubrification. 
Une lubrification insuffisante ou excessive provoque une température de fonction-
nement élevée.

Pour éviter un entretien excessif et une espérance de vie réduite de 
l’équipement, vérifier que les chaînes sont serrées et les galeries et 
pignons correctement alignés.

2. Vérifier les boulons d’assemblage et de montage, et les vis d’arrêt; les resserrer si 
nécessaire.
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4. FONCTIONNEMENT TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

4.3. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL TOUS LES MODÈLES
Important : Après avoir fait fonctionner le convoyeur, l’arrêter, verrouiller toutes les sources 
d’alimentation et vérifier le déchargement pour s’assurer qu’il est vide et que les flux de 
matériaux au niveau du déchargement ne seront entravés d’aucune façon.

3. Redémarrer le convoyeur et l’alimenter progressivement de matériaux. Augmenter 
progressivement le taux d’alimentation jusqu’à atteindre la capacité pour lequel il est 
conçu.

Important : Ne pas surcharger le convoyeur. Ne pas dépasser la vitesse du convoyeur, la capacité, 
la densité des matériaux ou le débit pour lesquels le convoyeur et l’entraînement ont été 
conçus.

4. Arrêter d’alimenter le convoyeur et le laisser se vider. Verrouiller l’alimentation 
électrique. Vérifier tous les boulons et tous les alignements. Réaligner si nécessaire, 
serrer tous les boulons et vérifier le réglage de la chaîne.

5. Vérifier fréquemment l’ampérage du moteur. 

6. Vérifier régulièrement la tension de la chaîne. Il peut être nécessaire de régler à 
nouveau la tension de la chaîne après avoir fait passer des matériaux dans le 
convoyeur.

4.3. Fonctionnement général

Pour éviter des blessures graves ou la mort, garder le corps, les 
cheveux et les vêtements loin des poulies, courroies, chaînes et 
pignons rotatifs.

1. Faire fonctionner le convoyeur à vide pendant quelques minutes périodiquement 
pour vérifier la présence de vibrations excessives, de fixations desserrées, la 
sécurité des capots et des protections, le bruit, et la température des roulements et 
des entraînements.

2. Toujours faire fonctionner le convoyeur avec les capots, protections et étiquettes de 
sécurité en place.

3. Toujours pratiquer un bon entretien et garder une vue dégagée du chargement et du 
déchargement du convoyeur, et de tous les dispositifs de sécurité.

4. Si le convoyeur n’est pas utilisé pendant un période prolongée, le faire fonctionner 
jusqu’à ce qu’il soit vide de tout matériau. Ceci est particulièrement important 
lorsque le matériau transporté a tendance à durcir, devient plus visqueux ou collant 
ou pourrit s’il est laissé en place pendant une longue période de temps.

4.4. Arrêt/stockage

Si le convoyeur est arrêté pendant plus d’un mois, effectuer les opérations suivantes :

1. Retirer toutes les matériaux étrangers du convoyeur et vérifier que les revêtements 
de surface sont en bon état.

2. Lubrifier et protéger tous les roulements et les entraînements selon les instructions 
du fabricant.

3. Tourner le réducteur de vitesse périodiquement selon les instructions du fabricant.

4. Protéger le convoyeur des intempéries, de l’humidité et des températures extrêmes 
si besoin. Ne pas utiliser de plastique ou d’autres couvertures favorisant la conden-
sation sous leur surface.

5. Recouvrir toutes les surfaces métalliques exposées avec une huile antirouille. 
Suivre toutes les instructions du fabricant fournies avec l’huile antirouille.
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 4. FONCTIONNEMENT

TOUS LES MODÈLES 4.4. ARRÊT/STOCKAGE
6. Avant un démarrage ultérieur, appliquer les instructions d’installation et de fonction-
nement de ce manuel. 
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4.4. ARRÊT/STOCKAGE TOUS LES MODÈLES
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Tramco – Convoyeur à chaîne en masse 5. Entretien
Tous les modèles 5.1. Remplacer ou raccourcir une section de chaîne du convoyeur
5. Entretien
Avant de continuer, s’assurer d’avoir entièrement lu et compris le chapitre de ce manuel 
consacré à la sécurité, en plus des informations sur la sécurité dans les sections ci-
dessous.

Avant d’effectuer des inspections internes ou l’entretien, vérifier 
qu’un verrouillage/une consignation mécanique est en place sur le 
démarreur du moteur.

De bonnes habitudes d’entretien du convoyeur se traduisent par une durée de vie 
prolongée, un meilleur rendement et un fonctionnement plus sûr. Veuillez suivre les 
consignes ci-dessous.

Établir des inspections périodiques de routine de l’ensemble du convoyeur pour faciliter 
une performance de fonctionnement maximale continue.

5.1. Remplacer ou raccourcir une section de chaîne du convoyeur

1. Verrouiller l’alimentation.

2. Localiser la section de la goupille fendue de la chaîne et faire tourner la chaîne 
jusqu’à ce qu’elle se trouve sur le dessus.

3. Desserrer le palier tendeur entièrement, déposer la goupille fendue et retirer la 
longueur désirée.

4. Pour le remontage, suivre les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.

5. Les pièces de rechange peuvent être identifiées à partir d’une copie de la liste de 
colisage originale, de la facture ou d’un dessin.
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5. Entretien Tramco – Convoyeur à chaîne en masse
5.2. Inspection périodique Tous les modèles
5.2. Inspection périodique 

5.3. Chaîne et raclettes

5.3.1. Examen de l’usure

L’usure de la chaîne devrait être examinée périodiquement. La période entre les 
examens peut varier en fonction de la puissance utilisée, de l’abrasivité du matériau, de 
la forme du convoyeur, des arrêts d’entretien planifiés, etc. Au minimum, la chaîne 
devrait être vérifiée deux fois par an. En pratique, les dossiers d’entretien fournissent la 
meilleure indication de la détérioration de la chaîne. Il est normal que la chaîne et les 
raclettes de « se rodent » durant environ le premier mois de fonctionnement constant. 
Le fait de mesurer, comparer et enregistrer l’usure des broches régulièrement devrait 
montrer une usure relativement stable de la chaîne après sa période de « rodage ». 

Galerie

Vérifier l’usure et l’alignement.

Serrer tous les boulons aux spécifications de couple du 
fabricant.

Arbres Vérifier l’usure.

Raclettes Vérifier l’usure et le serrage.

Écrous et boulons Vérifier l’usure et l’étanchéité.

Joints Vérifier les fuites, le réglage et l’usure.

Roulements Vérifier la lubrification et le bruit.

Pignons Vérifier l’usure et l’alignement.

Chaîne
Vérifier l’usure des broches et si les barres latérales sont 
endommagées.

Palier tendeur
Vérifier la tension de la chaîne (si le palier tendeur est entièrement 
réglé, un maillon de la chaîne devra être retiré).

Réducteur(s) de 
vitesse

Vérifier le niveau d’huile et le bruit.

Entraînement de la 
chaîne

Vérifier la tension de la chaîne et la régler au besoin.

Protections
Vérifier le niveau d’huile (le cas échéant). Vérifier que les écrous 
et boulons sont bien serrés.

Moteurs
Vérifier l’ampérage fréquemment. Vérifier qu’il se trouve dans les 
paramètres de fonctionnement.
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Tramco – Convoyeur à chaîne en masse 5. Entretien
Tous les modèles 5.4. Pignons
Si ce n’est pas le cas, examiner la broche pour voir si la corrosion ou l’abrasion est le 
problème principal. Une fois le problème déterminé, appeler Tramco pour partager les 
résultats.

Avec des dossiers d’entretien bien mis à jour, il est plus facile de prévoir quand il faudra 
remplacer la chaîne d’un convoyeur spécifique.

5.3.2. Remplacement

Voici une liste de quelques indications montrant qu’une chaîne atteindra bientôt son 
point de remplacement.

• Si possible, retirer un capot du convoyeur et mesurer la distance entre le centre des 
broches sur 20 maillons. Comparer la longueur des 20 pas de la chaîne avec la lon-
gueur mesurée. Si la chaîne est usée de +5 %, elle doit être changée.

• Retirer une broche de la chaîne et examiner son diamètre extérieur. Un rodage se 
produit normalement et ne constitue pas un problème, sauf si la broche présente 
une usure importante. Mesurer et enregistrer le diamètre de la broche sur le dossier 
d’entretien.

• Examiner les raclettes. Si l’UHMPE (le cas échéant) est usé jusqu’au métal, les 
raclettes doivent être remplacées. Si les raclettes présentent des fissures, elles 
doivent être remplacées.

• Retirer les anciennes raclettes accessibles, les remplacer par de nouvelles raclettes. 
Enlever tous les outils, etc. de l’intérieur du convoyeur. Remarque : Si les raclettes 
du convoyeur ont des contre-écrous en acier inoxydable, ils doivent être remplacés.

• Examiner les soudures – de la barre de fixation à la barre côté maillon. Si des fis-
sures sont évidentes, le maillon de la chaîne doit être changé.

5.4. Pignons

5.4.1. Examen de l’usure

Vérifier périodiquement la présence de signes d’usure sur les pignons. Un rodage se 
produit normalement et ne constitue pas un problème, sauf si la partie de la dent 
tournée vers l’entraînement commence à s’user et prendre une forme de « crochet ». Un 
pignon usé entraîne une usure prématurée de la chaîne en raison d’un mauvais contact 
et d’une action de frottement sur les barillets de la chaîne, et il doit être remplacé. Dans 
les cas extrêmes, le crochet entraîne la chaîne vers le bas après son point de libération 
normal, endommageant les renvois, la plaque intermédiaire ou provoquant un enrou-
lement de la chaîne autour du pignon jusqu’à sa rupture.
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5. Entretien Tramco – Convoyeur à chaîne en masse
5.4. Pignons Tous les modèles
Figure 5.1 

Les illustrations ci-dessus représentent les conditions d’usure des pignons. Lorsque le 
pignon est usé ou en forme de crochet (comme illustré dans la Figure 5.1), il est très 
important de remplacer les pignons afin d’éviter d’endommager le barillet de la chaîne 
de façon irréversible. Si la condition d’usure du pignon atteint ou dépasse la condition 
représentée dans la Figure 5.1 C, il faut non seulement remplacer les pignons, mais 
effectuer également un examen approfondi de chaque composant individuel de la 
chaîne. Les pignons de Tramco sont fendus pour faciliter leur retrait.

5.4.2. Remplacement

• Retirer les capots d’accès de tête et de queue.

• Diviser la chaîne. Se reporter à la page 28 pour des informations sur l’installation de 
la chaîne.

• Pour les convoyeurs inclinés, soutenir les deux moitiés du pignon pour qu’elles ne 
puissent pas tomber dans le convoyeur.

• Retirer les fixations et les moitiés du pignon. Conserver la clé d’entraînement de 
l’arbre. Nettoyer l’arbre.

• Installer grossièrement les deux moitiés du nouveau pignon sur l’arbre à l’aide de 
nouvelles fixations autobloquantes.

• Positionner le pignon au centre du boîtier de tête et serrer les fixations. Vérifier que 
le pignon se trouve sur l’axe central du convoyeur.

A. BON

C. MAUVAIS

>6 mm

B. USÉ

4 mm
à 6 mm
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 6. DÉPANNAGE

TOUS LES MODÈLES  
6. Dépannage
Avant de continuer, s’assurer d’avoir entièrement lu et compris le chapitre de ce manuel 
consacré à la sécurité, en plus des informations sur la sécurité dans les sections ci-
dessous.

Dans la section suivante, nous avons répertorié certaines causes et solutions pour 
certains des problèmes qu’il est possible de rencontrer sur le terrain.

En cas de problème difficile à résoudre, même après avoir lu cette section de 
dépannage, contacter votre revendeur ou distributeur local. Avant de les contacter, 
s’assurer d’avoir à disposition ce manuel d’exploitation et le numéro de série de la 
machine.

Mettre intégralement hors tension et verrouiller la source d’alimen-
tation avant de tenter toute modification ou réparation.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Défaillance préma-
turée de la galerie

Jauge trop mince Augmenter l’épaisseur. Consulter 
Tramco pour des recommandations.

Raclettes usées Remplacer les raclettes

Vitesse de la chaîne excessive Vérifier la vitesse de la chaîne

Usure accélérée 
des raclettes

Chaleur excessive Changer le matériau des raclettes. 
UHMPE limité à 80° C

Vitesse trop élevée Réduire la vitesse. Consulter Tramco 
pour déterminer la vitesse correcte de 
la chaîne.

Objets étrangers Enlever les objets étrangers

Rupture de la 
chaîne

Chaîne usée Remplacer la chaîne si elle est usée

Palier tendeur desserré Régler le palier tendeur

Obstruction dans le convoyeur Retirer l’obstruction

Défaut d’alignement des pignons Aligner les pignons

Déchargement bouché Enlever la matière du déchargement

Surcharge du convoyeur Réguler l’alimentation du convoyeur

Rupture de l’arbre 
d’entraînement

Couple excessif Recalculer les exigences de puis-
sance

Capacité de couple insuffisante Augmenter le diamètre de l’arbre

Changer le matériau de l’arbre

Obstruction dans le convoyeur Retirer l’obstruction

Surcharge du convoyeur Réguler l’alimentation du convoyeur

Défaut de roule-
ment

Matériau entrant dans le roulement Ajouter ou changer le joint pour 
empêcher l’entrée du matériau dans 
le roulement

Changer le roulement extérieur

Lubrification insuffisante/excessive Lubrifier correctement
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 TOUS LES MODÈLES
Surcharge du 
moteur/des chauf-
fages

Consommation électrique excessive 
pour le moteur

Taille du moteur incorrecte

Vérifier à nouveau les calculs de puis-
sance

Vérifier les caractéristiques du maté-
riau

Vérifier la capacité

Réguler l’alimentation

Perte drastique de 
capacité

Raclettes manquantes Remplacer les raclettes

PROBLÈME CAUSE SOLUTION
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 7. ANNEXE

TOUS LES MODÈLES 7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR
7. Annexe
7.1. Modèle étanche à la vapeur

Les informations ci-dessous détaillent les informations d’installation et d’entretien liées 
au convoyeur étanche à la vapeur de Tramco.

7.1.1. Présentation des annexes

7.1.2. Lubrifiants recommandés

Important : Veuillez consulter la documentation du fabricant ci-jointe.

Tableau 7.1. Présentation des annexes
Page Sujet

page 45 Lubrifiants recommandés
page 46 Garnitures des joints d’étanchéité recommandées
page 47 Lubrification des joints de l’arbre de tête
page 48 Lubrification des roulements de l’arbre de tête
page 48 Lubrification des roulements du palier tendeur de l’arbre de queue
page 49 Capteur de rotation de queue
page 50 Dépose et remplacement de la plaque d’étanchéité UHMPE

Tableau 7.2. Tableau de référence des lubrifiants
Composant Lubrifiant

Joints d’arbre de tête Kluber Barrierta L55-2
Roulements de l’arbre de tête Lubrifiants Morris EP K42
Joints du palier tendeur de l’arbre de 
queue

Kluber Barrierta L55-2

Roulements du palier tendeur de 
l’arbre de queue

Kluber Barrierta L55-2
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7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR TOUS LES MODÈLES
7.1.3. Garnitures des joints d’étanchéité recommandées

Important : Veuillez consulter la documentation du fabricant ci-jointe.

Figure 7.1 Garniture d’étanchéité 

Tableau 7.3 Tableau de référence des garnitures des joints d’étanchéité
Composant Garniture

Joints d’arbre de tête Section carrée de 9,5 mm Flexitallic 43
Joints du palier tendeur de l’arbre 
de queue

Section carrée de 8,0 mm Flexitallic 43

AGENCEMENT DE LA GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ DU 
JOINT DU PALIER TENDEUR DE L’ARBRE DE QUEUE

AGENCEMENT DE LA GARNITURE
D’ÉTANCHÉITÉ DU JOINT D’ARBRE DE TÊTE

BOÎTIER DU
PALIER TENDEUR

A
R

B
R

E
A

R
B

R
E

ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE DESCRIPTION

JOINT EXTÉRIEUR

JOINT INTÉRIEUR

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ CARRÉE 
DE 8 mm

JOINT EXTÉRIEUR

JOINT INTÉRIEUR

BAGUE DE JOINT
(BRONZE PHOSPHOREUX)

LANTERNE

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ CARRÉE 
DE 9,5 mm

JOINT D’ARBRE

PLAQUE DE MONTAGE

GRAISSEUR DE 18/ po BSP
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 7. ANNEXE

TOUS LES MODÈLES 7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR
7.1.4. Lubrification des joints de l’arbre de tête

La lubrification des joints d’arbre de tête (garnitures d’étanchéité) se fait via les grais-
seurs situés à l’extérieur du boîtier d’étanchéité de l’arbre de tête (un de chaque côté).

Fixer le pistolet à graisse et appliquer le lubrifiant recommandé (ou un produit 
équivalent).

Important : Utiliser de la graisse résistante à l’hexane.

Figure 7.2 

Graisseur du joint d’arbre de tête

Roulement de tête
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7. ANNEXE TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE

7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR TOUS LES MODÈLES
7.1.5. Lubrification des roulements du palier tendeur de l’arbre de queue

La lubrification de ces roulements se fait à distance via les graisseurs situés à l’extérieur 
du boîtier du palier tendeur et des tuyaux flexibles situés à l’intérieur.

Fixer le pistolet à graisse et appliquer le lubrifiant recommandé (ou un produit 
équivalent).

Important : Utiliser de la graisse résistante à l’hexane.

Figure 7.3 

 

 

Tuyau de graissage flexible

Roulements du palier tendeur de l’arbre de queue

Graisseur (1 de chaque côté),
monté à l’extérieur du boîtier
du palier tendeur
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TRAMCO – CONVOYEUR À CHAÎNE EN MASSE 7. ANNEXE

TOUS LES MODÈLES 7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR
7.1.6. Capteur de rotation de queue

Le capteur de rotation de l’arbre de queue se trouve à l’intérieur du boîtier du palier 
tendeur et détecte la rotation de l’arbre de queue via un signaleur à quatre lames fixé à 
l’extrémité de l’arbre. Le câble sort par un presse-étoupe monté sur le haut du boîtier du 
palier tendeur.

Figure 7.4 

L’appareil est livré comme suit :

Important : Veuillez consulter la documentation du fabricant pour les instructions d’installation et de 
réglage.

Signaleur

Capteur
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7.1. MODÈLE ÉTANCHE À LA VAPEUR TOUS LES MODÈLES
7.1.7. Retrait et remplacement de la plaque d’étanchéité coulissante 
UHMPE

1. Retirer les roulements.

2. Dévisser les boulons et retirer les barres coulissantes des roulements.

3. Dévisser les boulons et retirer les barres de maintien des joints.

4. Extraire la plaque d’étanchéité coulissante de l’arbre de queue.

Remarque : Inverser les étapes 1 à 4 pour le remontage.

Figure 7.5 

Barres et boulons auto-maintenus

Barres coulissantes et boulons des roulements 

Plaque d’étanchéité coulissante
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS DE VENTE

Tous les prix indiqués, sauf indication contraire, sont en GBP et au départ d’usine (Ex Works). Hull, 
Angleterre.

MODALITÉS DE PAIEMENT

À convenir.

EXPÉDITION

[X] semaines après l’acceptation du bon de commande et la réception des dessins d’approbation. À 
convenir.

PRATIQUE NORMALE D’EXPÉDITION 

Les sections de tête et de queue sont boulonnées à leurs sections intermédiaires adjacentes respec-
tives. La chaîne des sections intermédiaires est assemblée et placée à l’intérieur de la galerie, 
sécurisée et câblée en place. Tous les composants du convoyeur sont complètement pré-assemblés 
et marqués de repères d’alignement avant l’expédition. 

Autres articles : Les interrupteurs de fin de course, capteurs de mouvement, brides d’admission, 
montants de support, composants de l’entraînement, etc., si nécessaire, sont expédiés en vrac et 
doivent être installés sur place aux frais du propriétaire.

OPTIONS DE FRET

Récupération : Le transporteur vous facture directement, selon votre remise. Si vous ne disposez 
d’aucune remise, il vous applique notre remise.

Prépayé et ajouter : Le transporteur nous facture et nous vous envoyons alors une facture pour le fret.

PEINTURE/GALVANISATION

Préparation de la surface : Toutes les surfaces sont nettoyées de façon adéquate.

Application de peinture : La peinture est appliquée sur les surfaces extérieures. La finition extérieure 
standard se compose d’un (1) apprêt d’épaisseur de film sec de 50/150, d’une (1) couche d’émail à 
base d’alkyde brillante de couleur jaune vif.

Galvanisé : Conforme à la norme EN ISO 1461.



PRIX ET ACCEPTATION

Tous les devis sont valables uniquement pendant trente (30) jours à compter de la date du devis. La 
vente de marchandises n’est pas considérée comme complète avant l’acceptation de la commande 
par TRAMCO EUROPE LTD, HULL, ANGLETERRE. Toutes les commandes sont soumises à une 
approbation de crédit.

TAXES

Ce devis ne comprend aucune accise ou taxe.

GARANTIE

Les produits fabriqués par le vendeur sont conformes à la description et aux spécifications énoncées 
dans ce document, adaptés aux fins ordinaires pour lesquelles ces produits sont utilisés et exempts de 
défauts matériels et de fabrication au moment de l’expédition. 

À condition que cet équipement soit installé correctement avec une supervision compétente, dans les 
limites de charge pour lesquelles il a été vendu, et à condition que l’équipement ne fonctionne pas à 
vitesse critique, ne subisse pas de vibration de torsion ou d’autre type, quelle que soit le mode 
d’induction. 

AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU AUTRE, SAUF MENTION CONTRAIRE, NE 
S’ÉTEND AU-DELÀ DES CONDITIONS CI-DESSUS.

RECOURS

a. La responsabilité du vendeur et le recours de l’acheteur pour violation de la garantie ou autre 
sont expressément limités à la réparation ou au remplacement des machines ou des pièces des 
machines non conformes fabriquées par le vendeur lorsqu’elles sont retournées sans frais à 
l’usine du vendeur dans les douze (12) mois suivant l’expédition, ou au remboursement du prix 
d’achat de celles-ci après la facturation, dans les deux cas, du service rendu par le produit non 
conforme.

b. La responsabilité du vendeur à l’égard de tout article non fabriqué par lui-même est limitée à 
celle du vendeur de l’article en question.

c. Les réparations, modifications ou travaux effectués sur les équipements garantis en vertu des 
présentes conditions, sans autorisation écrite préalable du vendeur, annulent toutes les 
garanties applicables.

d. En aucun cas, la responsabilité du vendeur ne dépasse le prix d’achat de l’article non conforme.



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Les produits sont seulement fournis avec les dispositifs de sécurité identifiés dans les présentes. IL 
EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR DE FOURNIR DES PROTECTIONS APPRO-
PRIÉES AUX PIÈCES DES MACHINES en conformité avec les normes de l’OSHA, ainsi que tout 
autre dispositif de sécurité souhaité par l’acheteur et/ou exigé par la loi.

RETARDS

Le vendeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de tout retard ou défaut de 
livraison de tout ou partie de l’équipement acheté. Si l’expédition est retardée par l’acheteur, le 
vendeur se réserve le droit de facturer l’acheteur et de stocker les produits à la charge de l’acheteur.

ERREUR DE TRANSCRIPTION

Le vendeur se réserve le droit d’apporter des corrections dans les prix indiqués en raison d’erreurs 
sténographiques ou de transcription de la part du vendeur.

INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD

Cet accord constitue l’accord complet et unique entre l’acheteur et le vendeur; aucune déclaration 
orale ou accords non confirmés dans les présentes, ou par une convention écrite ultérieure, ne seront 
contraignants pour l’acheteur ou le vendeur.

ANNULATION

Toutes les commandes sont considérées comme des contrats fermes et ne sont pas soumises à 
annulation, sauf à des conditions qui indemniseraient le vendeur contre sa perte.

LÉGISLATION APPLICABLE

Ce devis sera interprété et régi à tous égards par la loi anglaise. Toute partie de cet accord contraire à 
la loi d’un État n’invalidera pas le reste de cet accord dans cet État.
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	Pour éviter des blessures graves ou la mort, garder le corps, les cheveux et les vêtements loin des poulies, courroies, chaînes et pignons rotatifs.
	1. Faire fonctionner le convoyeur à vide pendant quelques minutes périodiquement pour vérifier la présence de vibrations excessives, de fixations desserrées, la sécurité des capots et des protections, le bruit, et la température des roulement...
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	4. Si le convoyeur n’est pas utilisé pendant un période prolongée, le faire fonctionner jusqu’à ce qu’il soit vide de tout matériau. Ceci est particulièrement important lorsque le matériau transporté a tendance à durcir, devient plus v...
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	4. Protéger le convoyeur des intempéries, de l’humidité et des températures extrêmes si besoin. Ne pas utiliser de plastique ou d’autres couvertures favorisant la condensation sous leur surface.
	5. Recouvrir toutes les surfaces métalliques exposées avec une huile antirouille. Suivre toutes les instructions du fabricant fournies avec l’huile antirouille.
	6. Avant un démarrage ultérieur, appliquer les instructions d’installation et de fonctionnement de ce manuel.
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	5.1. Remplacer ou raccourcir une section de chaîne du convoyeur
	1. Verrouiller l’alimentation.
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	7.1.6. Capteur de rotation de queue
	Figure 7.4
	Pepperl + Fuchs
	Capteur
	NCB5-18GM40-N0-V1
	Homologué ATEX 1 G
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	Pepperl + Fuchs
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