
 

Elévateurs de cuve pour pétrin à axe oblique 
 

 
Les élévateurs-basculeurs de cuve sont destinés à alimenter automatiquement les peseuses 
volumétriques afin d’éviter les longues et contraignantes manipulations manuelles que l’on 
rencontre avec les cuves de grosse capacité. 
 
La gamme 

Nous proposons 2 modèles d’élévateurs de cuve : 
 
 Modèle EB à fermeture et verrouillage manuel de la cuve 
 Modèle EB H à fermeture et verrouillage hydraulique de la cuve 
 
Caractéristiques 

- Châssis en acier peint Epoxy alimentaire 
- Elévateur basculeur tubulaire 
- 4 sens d’entrée / déversement permettant de s’adapter à toutes les configurations de fournil 
- Montée et descente gérée par un vérin hydraulique autonome 
- Verrouillage de sécurité de la cuve via un levier manuel (modèle EB) 
- Verrouillage de sécurité hydraulique de la cuve (modèle EB H) 
- Commande montée et descente par action maintenue 
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- Vitesse de montée : 24 secondes 
- Vitesse de descente : 25 secondes avec limiteur de débit 
- Adapté pour les cuves de 50 à 160 kg, compatible avec de nombreuses marques de pétrins et 
adaptable en option 
- Tension : TRI 400V + N + T 
- Commande : 50Hz – 1,5kW – 220V 
 
- 2 configurations possibles EB90, EB180 : 
 > EB90  Hauteur sous plafond : 2800mm 
   Hauteur sous cuve : 1680 / 1900mm 
   Option réduction sous plafond possible 
 
 > EB180 Hauteur sous plafond : 2828 / 3029mm 
   Hauteur sous cuve : 1680 / 1900mm 
   Option réduction sous plafond possible 
- Dimensions : l.1564 x H2350 x P1868 mm – Poids : 500 kg 
 
Ergonomie / Entretien 

- Sécurité de fin de course grâce à un capteur fin de course qui limite l’inclinaison lors du 
versement 
- Pour éviter tout risque de basculement de l’ensemble, l’élévateur doit impérativement être 
fixé à la dalle 
 
Options 

Jeu de demi-bagues de serrage, qui permet l’adaptation aux cuves de pétrins autres marques 
(un jeu par cuve) 
 
 
 
 
 
 
Différentes configurations possibles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans 
préavis 

 
Elévateur de cuve modèle bas      Elévateur de cuve modèle bas  Elévateur de cuve modèle bas Elévateur de cuve modèle bas 
Entrée / Sortie à 90°  Entrée / Sortie à 180°Versement à gauche    Entrée / Sortie à 90°Versement à droite  Entrée / Sortie à 180°Versement à droite 
Versement à gauche  
 EB90CY   EB180CY         EB90DRCY           EB180DRCY 

 


