
 

Matériels de liaison 
 

Pour éviter des tâches pénibles et répétitives et gagner en confort, nous vous proposons du Pour éviter des tâches pénibles et répétitives et gagner en confort, nous vous proposons du Pour éviter des tâches pénibles et répétitives et gagner en confort, nous vous proposons du Pour éviter des tâches pénibles et répétitives et gagner en confort, nous vous proposons du 

matériel de liaison qui sera le véritable relais entre vos différentes machines.matériel de liaison qui sera le véritable relais entre vos différentes machines.matériel de liaison qui sera le véritable relais entre vos différentes machines.matériel de liaison qui sera le véritable relais entre vos différentes machines.    

 

Chariot évacuateurChariot évacuateurChariot évacuateurChariot évacuateur    RERERERE    ::::    
 

Matériel de liaison situé en sortiMatériel de liaison situé en sortiMatériel de liaison situé en sortiMatériel de liaison situé en sortie de façonneuse FL86TIe de façonneuse FL86TIe de façonneuse FL86TIe de façonneuse FL86TI 

 

 

 

 

 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

- Châssis en acier mécano-soudé 

- Tapis de liaison clipper inox, motorisé rétractable 

- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin 

- Motorisation et commandes indépendantes 

- Bac de récupération de farine à l’avant 

- Equipé de 4 roulettes dont 2 à blocage 

 

Ergonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / Entretien    

- Changement simple des tapis 

- Tapis rétractable 

- Arrêt d’urgence en façade 

- Système de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessible    

 
Puissance (en kW) 0,12 
Alimentation 400V TRI + T +N 
Dimensions chariot fermé (en mm) l.970 x H900 x L1250 
Dimensions chariot ouvert (en mm) l.970 x H900 x L1700 
Poids (en kg) 85 
 

 

Tapis de liaison TLTapis de liaison TLTapis de liaison TLTapis de liaison TL    ::::    
 

Tapis installé sur la balancelle, entre le tapis extracteur des pâtons Tapis installé sur la balancelle, entre le tapis extracteur des pâtons Tapis installé sur la balancelle, entre le tapis extracteur des pâtons Tapis installé sur la balancelle, entre le tapis extracteur des pâtons de la balancelle et le tapis de la balancelle et le tapis de la balancelle et le tapis de la balancelle et le tapis 

d’introduction de la façonneused’introduction de la façonneused’introduction de la façonneused’introduction de la façonneuse    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

- Tapis de liaison clipper inox 

- Motorisation et commandes indépendantes 

- Equipé d’un retourneur, permettant au pâton d’entrer dans le bon sens dans la façonneuse 

- Châssis en acier mécano-soudé 

- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin 

- Existe en 2 longueurs : 750 ou 1500 mm 
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Ergonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / Entretien    

- Changement simple des tapis 

- Tapis rétractable 

- Arrêt d’urgence en façade 

- SSSSystème de tension des tapis très accessibleystème de tension des tapis très accessibleystème de tension des tapis très accessibleystème de tension des tapis très accessible    

 

OptionsOptionsOptionsOptions    

Marche Avant/Arrière, uniquement sur TL150 

 
Puissance (en kW) 0,09 
Alimentation 400V TRI + T +N 
Dimensions TL75 (en mm) l.336 x H50 x L750 
Dimensions TL150 (en mm) l.336 x H50 x L1500 
Poids (en kg) 20 
 

 

Tapis évacuateur sur chariot FTapis évacuateur sur chariot FTapis évacuateur sur chariot FTapis évacuateur sur chariot F____MMMM    ::::    
 

Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse verticale FL86TI et façonneuse horizontale Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse verticale FL86TI et façonneuse horizontale Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse verticale FL86TI et façonneuse horizontale Matériel de liaison situé en sortie de façonneuse verticale FL86TI et façonneuse horizontale 

FLP700GFLP700GFLP700GFLP700G    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

- Tapis de liaison clipper inox, motorisé fixe 

- Motorisation et commandes indépendantes 

- Bac de récupération de farine à l’avant 

- Châssis en acier mécano-soudé 

- Tapis en feutre assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin 

- Existe en différentes longueurs : 2000, 2500 ou 3000 mm 

 

Ergonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / EntretienErgonomie / Entretien    

- Changement simple des tapis 

- Tapis rétractable 

- Arrêt d’urgence en façade 

- Système de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessibleSystème de tension des tapis très accessible    

 
Puissance (en kW) 0,12 
Alimentation 400V TRI + T +N 
Dimensions F20M (en mm) l.980 x H900 x L2000 
Dimensions F25M(en mm) l.980 x H900 x L2500 
Dimensions F30M(en mm) l.980 x H900 x L3000 
Poids (en kg) 100 
 
Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans 
préavis 

 


