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SPÉCIALITÉ

Depuis près de 60 ans, nos transporteurs à vis contribuent à des applications exigeantes pour
transporter fiablement et à moindre coût une grande variété de matériaux en toute sécurité.
Ayant déjà produit plus de 7 000 transporteurs à vis différents, nous sommes en passe de
devenir le leader européen de notre domaine d’activité. Nos produits sont présents à travers
le monde et dans une grande variété d’industries.
La fiabilité, les faibles coûts de maintenance et les possibilités de transport horizontal, diagonal
ou vertical sont des paramètres essentiels qui font de nous un partenaire privilégié dans de
nombreux secteurs.

» TECHNOLOGIE

Le design à vis sans arbre central donne à notre produit une capacité (jusqu’à 500 m³/h)
et une résistance supérieures.
En outre, les grandes pièces, ainsi que les matériaux collants ou filiformes peuvent être
transportés sans problème.
Très fiables, nos transporteurs possèdent peu de pièces mobiles, ce qui réduit au minimum
la maintenance et permet une grande efficacité énergétique.
Nos systèmes de transporteurs à vis sont clos, ce qui garantit un environnement sûr, sans
poussière et peu bruyant.
Notre système V vous permettra de transporter des matériaux verticalement sur 25 mètres
sans rechargement.

» SERVICE /
INNOVATION

Le transporteur à vis sera personnalisé en fonction de vos souhaits en termes de capacité,
longueur, installation, pieds de support ou autre. Nous proposons toutes les pièces de rechange
et livrons dans le monde entier.
Dans un souci de qualité, nous disposons de toutes les compétences nécessaires en interne.
Sur notre site, nos propres équipes se chargent de tout, de la conception au produit fini.

RÉFÉRENCES
FRANÇAISES

Swiss Krono SAS, Agroenergy Eiffage, Sarl Kwatt Bois, Les Alchemistes, LilO,
EHPAD La Providence

SECTEURS
CIBLES

Biocarburants, Recyclage, Scieries, Stations d’épuration des eaux usées,
Pâte à papier et papier, Agriculture, Mines

SWEDISH BIOENERGY

CLIMATE

SOLUTIONS

SWEDISH BIOENERGY CLIMATE SOLUTIONS

est une plate-forme dédiée à l’internationalisation de la
technologie et du savoir suédois en matière de bioénergie.
Subventionnée par l’Agence suédoise de l’énergie.

www.svebioclimate.se

