
Équipement STANDARD 8912 8916 1608
Longueurs globales 5 pi (1,52 m) à 120 pi (36,58 m) disponible en sections de 5 pi (1,52 m) ou 10 pi (3,05 m). n

5 pi (1,52 m) à 160 pi (48,77 m) disponible en sections de 5 pi (1,52 m) ou 10 pi (3,05 m). n

5 pi (1,52 m) à 200 pi (60,96 m) disponible en sections de 5 pi (1,52 m) ou 10 pi (3,05 m). n

Longueur maximum des sections de lit individuelles est 10 pi (3,05 m);
les sections modulaires sont boulonnées pour des longueurs de plus de 10 pi (3,05 m). 

n n n

Châssis Plateau ouvert concave, fait en acier 16 cal. enduit de peinture à poudre. n n n

6 ½ po (165 mm) profond, 12 7⁄8 po (327 mm) large. n

6 ½ po (165 mm) profond, 17 1⁄8 po (435 mm) large. n n

Largeur courroie 12 po (305 mm). n

16 po (406 mm). n n

Courroie Choisissez parmi plusieurs courroies pour correspondre à l’environnement et le matériau transporté. n n n

Vitesse courroie 370 pi/min (112,8 m/min), 260 pi/min (79,2 m/min), 130 pi/min (39,6 m/min)
ou 65 pi/min (19,8 m/min), selon l’entraînement sélectionné.

n n

390 pi/min (118,9 m/min), 260 pi/min (79,2 m/min), selon l’entraînement sélectionné. n

Poulie d’entraînement 5 po (127 mm) dia, bombée, en acier, garnie de caoutchouc. n n

8 po (127 mm) dia, bombée, en acier, garnie de caoutchouc. n

Poulie de queue 5 po (127 mm) dia, à ailettes, en acier. n n n

Coussinets Durables, étanches, pré lubrifiés, lubrifiables. n n n

1 ¼ po coussinet sur poulie tendeur et tête d’entrainement. n n

1 ¼ po coussinet sur poulie tendeur; 1 ½ po coussinet sur tête d’entrainement. n

Tendeur de courroie Tendeur de bande fileté à poulie de queue. n n n

Capacité de charge Jusqu’à 56 pi3/min (1,58 m3/min), 3 700 lb/min (1 678 kg/min). n

Jusqu’à 90 pi3/min (2,55 m3/min), 3 700 lb/min (1 678 kg/min). n

Jusqu’à 95 pi3/min (2,69 m3/min), 3 900 lb/min (1 769 kg/min). n

Portée Jusqu’à 20 pi (6,1 m) entre supports. n n n

Couleur Fini polyester enduit de peinture à poudre bleue. n n n

Contrôles électriques Fourni par client, sauf pour équipement en option. n n n

Assemblage Convoyeur fourni non assemblé. n n n

Équipement en OPTION 8912 8916 1608
Longueurs globales Possibilité de longueurs de convoyeurs de 4 pi (1,22 m) à 200 pi (60,96 m).* n

Possibilité de longueurs de convoyeurs de 4 pi (1,22 m) à 160 pi (48,77 m).* n

Possibilité de longueurs de convoyeurs de 4 pi (1,22 m) à 120 pi (36,58 m).*
*longueurs intermédiaires possibles par coupe sur place.

n

Courroie Noir, PVC 120 COS, lisse ou texturé, standard et temp. froide. Autres courroies disponibles sur demande. n n n

Noir, PVC 120 COS, à tasseaux pour 10 pi (3,05 m) à 40 pi (12,19 m). n

Support d’entraînement Support à plusieurs positions selon les exigences d’installation. n n n

Moteurs d’entraînement 1 à 3 HP, monophasé ou triphasé électrique; moteurs à entraînement hydraulique aussi disponible. n n

3 HP ou 5 HP,  monophasé ou triphasé électrique. n

Supports de convoyeur Supports et pièces de montage disponibles. n n n

Couvercles Enduit de peinture à poudre 20 cal. en longueurs de 10 pi (3,05 m). n n n

Trémie de chargement Canalise les matériaux dans la goulotte du convoyeur. n n n

Buse de bout Dirige le déchargement des matériaux. n n n

Balais de courroie Lames ou brosse pour nettoyer le dessus des courroies. n n n

Aimants Retire le métal ferreux lorsque les matériaux glissent sur les aimants. n n n

Déclin ajustable S’ajuste de 0° à 30°. n n n

Plan incliné ajustable S’ajuste 0° to 30°. n n

Côtés convoyeur Positionne les matériaux et aide à sceller les bords pour empêcher les matériaux sous la courroie. n n n

Chariot déviateur Se situe n’importe où sur le convoyeur pour dévier dans une direction. n n

Contrôle électrique Commutateur à tambour de marche inverse. n

Performance éprouvée sur laquelle vous pouvez compter!
Patz Corporation 

917 Business 141, POB 7  •  Pound, Wisconsin 54161-0007
Tél. : (920) 897-2251  •  Fax : (920) 897-2142

www.patzcorp.com  •  info@patzcorp.com

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.
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Équipement STANDARD 2405 2410 3605
Longueurs globales 10 pi (3,05) à 120 pi (36,58 m) en incréments de 10 pi (3,05 m). n n

10 pi (3,05) à 200 pi (60,96 m) en incréments de 10 pi (3,05 m). n

Longueur maximum des sections de lit individuelles est 10 pi (3,05 m);
les sections modulaires sont boulonnées pour des longueurs de plus de 10 pi (3,05 m). 

n n n

Châssis Plateau ouvert concave, fait en acier 14 cal. enduit de peinture à poudre. n n n

6 ½ po (165 mm) profond, 26 ¾ po (679 mm) large. n n

6 ½ po (165 mm) profond, 38 ¾” (984 mm) large. n

Largeur courroie 24 po (610 mm) n n

36 po (914 mm)  n

Courroie Aucune n’est standard; commandez comme équipement en option. n n n

Vitesse courroie 370 pi/min (112,8 m/min), 260 pi/min (79,2 m/min), 130 pi/min (39,6 m/min)
ou 65 pi/min (19,8 m/min), selon l’entraînement sélectionné.

n n

240 pi/min (73,15 m/min), 120 pi/min (36,57 m/min)
ou 95 pi/min (29 m/min), selon l’entraînement sélectionné.

n

Poulie d’entraînement 5 po (127 mm) dia, bombée, en acier, garnie de caoutchouc. n n

10 po (254 mm) dia, bombée, en acier, garnie de caoutchouc. n

Poulie de queue 5 po (127 mm) dia, à ailettes, en acier. n n n

Coussinets Durables, étanches, pré lubrifiés, lubrifiables. n n n

Tendeur de courroie Tendeur de bande fileté à poulie de queue. n n n

Support d’entraînement Aucun n’est standard; commandez comme équipement en option. n n n

Capacité de charge Jusqu’à 209 pi3/min (5,91 m3/min), 3 700 lb/min (1 678 kg/min). n

Jusqu’à 136 pi3/min (3,85 m3/min), 2 400 lb/min (1 089 kg/min). n

Jusqu’à 440 pi3/min (12,46 m3/min), 3 700 lb/min (1678 kg/min). n

Portée Jusqu’à 20 pi (6,1 m) entre supports. n n n

Couleur Fini polyester enduit de peinture à poudre bleue. n n n

Contrôles électriques Fourni par client, sauf pour équipement en option. n n n

Assemblage Convoyeur fourni non assemblé. n n n

Équipement en OPTION 2405 2410 3605
Longueurs globales Possibilité de longueurs de convoyeurs de 4 pi (1,22 m) à 200 pi (60,96 m).* n

Possibilité de longueurs de convoyeurs de 4 pi (1,22 m) à 120 pi (36,58 m).*
*longueurs intermédiaires possibles par coupe sur place.

n n

Courroie Noir, PVC 120 COS, lisse ou texturé. Autres courroies disponibles sur demande. n n

Noir, PVC 120 COS, à tasseaux pour 10 pi (3,05 m) à 40 pi (12,19 m). n

Moteurs d’entraînement 1 à 3 HP, monophasé ou triphasé; moteurs à entraînement hydraulique aussi disponibles. n n

3 à 5 HP, monophasé ou triphasé. n

Supports de convoyeur Supports et pièces de montage disponibles. n n n

Couvercles Enduit de peinture à poudre 16 cal en longueurs de 10 pi (3,05 m). n n

Enduit de peinture à poudre 14 cal en longueurs de 10 pi (3,05 m). n

Trémie de chargement Canalise les matériaux dans la goulotte du convoyeur. n n n

Buse de bout Dirige le déchargement des matériaux. n n n

Extension de buse S’attache au bout de la buse. n n

Balais de courroie Lames ou brosses pour nettoyer le dessus des courroies. n n n

Coude incliné ajustable S’ajuste de 0° à 30°. n n

Coude à déclin ajustable S’ajuste de 0° à 30°. n n

Côtés convoyeur Positionne les matériaux et aide à sceller les bords pour empêcher les matériaux sous la courroie. n n n

Chariot déviateur Se situe n’importe où sur le convoyeur pour dévier dans une direction. n n

Contrôle électrique Commutateur à tambour de marche inverse. n

Poulie magnétique Attrape et enlève les débris de métal de l‘écoulement des matériaux. n

Performance éprouvée sur laquelle vous pouvez compter!
Patz Corporation 

917 Business 141, POB 7  •  Pound, Wisconsin 54161-0007
Tél. : (920) 897-2251  •  Fax : (920) 897-2142

www.patzcorp.com  •  info@patzcorp.com

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.
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