
Spécifications

Garantie imprimée 
Les équipements Patz sont garantis pour une période d’un an à partir de la 
date de la vente ou de l’installation contre les défauts de fabrication ou de 
matériaux sous des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

La chaine Patz est supportée d’une garantie écrite supplémentaire de 15 
ans (Garantie complète de 5 ans). Comparez la garantie pour les chaines 
Patz avec les autres garanties pour les chaines à crochet et œillet. Vous 
constaterez pour quelles raisons la chaine Patz constitue le meilleur 
investissement. Pour votre protection, insistez pour obtenir une garantie 
écrite qui détaille tous les items couverts par cette garantie et de quelle 
façon la compensation sera honorée.

Note : Des sabots de friction Patz doivent être installés au même 
moment que la nouvelle chaine Patz pour que la garantie soit valide.
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ATTENTION: N’utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les 
dispositifs de sécurité. La sécurité, c’est un devoir. Avant utilisation, assurez-
vous d’avoir lu et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait 
toujours se trouver à proximité de l’équipement. 
De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et 

installés correctement.

Afin de montrer les caractéristiques de l’équipement, certains dispositifs de sécurité ont 
été enlevés pour les photos dans cette brochure. Avant de faire fonctionner l’équipement, 
assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité soient en place. Patz améliore constamment 
ses produits et se réserve le droit de modifier la fabrication des machines et accessoires ou une 
partie de ceux-ci sans aucune obligation de faire de telles modifications pour un équipement 
ou accessoire déjà livré.
Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Chaine :
400 mailles à crochet et œillet, tout acier.

Palettes :
447 : 2 po x 2 po x ¼ po (51 mm x 51 mm x 6,35 mm) en angle pour des 
dalots de 18 po. (457 mm) de largeur.

467 : 4 po (102 mm) de haut sur le rebord extérieur pour des dalots de 18 
po (457 mm) de largeur.

Espacement des palettes :
12 po, 18 po or 24 po (305 mm, 457mm, 610 mm).

Largeur des dalots :
15 to 20 po (381 to 508 mm) with 1/2 po (13 mm) increments.

Moteur :
2 HP, 3 HP, 5 HP ou 7 ½ HP disponible en monophasé ou triphasé.

Mécanisme d’entrainement :
Mécanisme d’entrainement industriel avec réducteur de vitesse planétaire; 
entrainement à courroie et à chaine à rouleaux.

Capacité :
41 pieds cubes à 36 pieds/min avec un espacement de 18 po entre les 
palettes. Porte d’évacuation du dalot, 25 pieds/min.

p Les particules de métal tombent dans 
ce protecteur de dalot ajouré et 
ensuite, le Transporteur de matériaux 
Patz les transporte jusqu’à des aires 
d’entreposage.

Conception simple pour des années de durabilité!

p Déplace facilement le matériel jusque 
dans les camions.

Demandez plus 
d’information!

Performance éprouvée sur laquelle vous pouvez compter!
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