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Les piètements sont livrés préassemblés. Possibilité de superposer deux lignes de convoyage 
sur un support double pour optimiser l’agencement, celles-ci viennent se fixer sur les traverses. 

  

*Toutes dimensions exprimées par rapport à T.O.R / T.O.B = Top Of Roller (Haut du rouleau) / Top Of Belt (haut de la bande de convoyage) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques standard  

Capacité de charge max.  200 kg 

Dimensions 77 x 32 x 2.5 mm 

Nombre de traverses 
� 1 pour 350 à 800 mm  
� 2 pour 800 à 1 400 mm  
� 3 pour 1400 à 2 000 mm  

Largeur nominale (BF)  420, 620, 840 mm   

Largeur module BF + 80 mm Hors tout 

Hauteur de convoyage 350 à 2 000 mm 

Plage de réglage 350 
���

���
 à 2 000 

���

���
	mm 

Matériau et Couleur du piètement Acier RAL 9005 (conducteur) 

Distance entre supports Max 1.8 m pour 50kg/m de charge sur le convoyeur 

Caractéristiques étendues  

Largeur nominale (BF)  540, 720, 960, 1020, 1080, 1140, 1200 mm 

Hauteur de convoyage 150 à 3 000 mm 

Plage de réglage 150	���
��

  (débord en largeur) à 300	���
��

  à 3 000 
��

���
	mm 

Piètement - RM 8841 
Module de transitique MCP 

Sections courbes : 
Un support à l'extrémité du convoyeur d'alimentation 
et au début du convoyeur de sortie . 
Deux support dans la courbe (un seul pour 30°). 
 

Option : 
Tige filetée de 
réglage  en hauteur 
 Les poutres transversales et diagonales : 

� Les traverses sont obligatoires pour les convoyeurs avec une 
hauteur >1,5 mètres.  

� Les poutres diagonales sont recommandées pour les 
hauteurs > 2,5 mètres et pour les applications dynamiques.  

� Les poutres transversales et diagonales sont recommandées 
pour des applications à plus de deux convoyeurs superposés. 

Têtes inclinables 
Réglage de l’orientation uniquement 
sur support simple. 
 

Epaisseur semelle 5 mm 
Trou de fixation Ø 12 


