
AT-LAST-A-SEAL® SYSTÈME DE SCELLEMENT

• At-Last-A-Seal® assure iun joint « direct » et se déplace librement sur la paroi de la chute, 
    n’exigeant qu’un entretien minimal, voir aucun entretien.
• S’auto-ajuste au poids de la charge sur la courant en augmentant ainsi la vie du joint.
• Pas d’interruptions ou de jointures, donc pas de fuite et pas d’entretien.
• Pas de colliers ou de supports de montage requis pour l’installation.
• Protège la paroi de chute en agissant comme doublure.
• Disponible en longueurs continues allant jusqu’à 600’.
• Maintenant disponible pour les courroies standards ou plates.
• Idéal avec le système à glissière Simplicity.

QUI EST ARCH ENVIRONMENTAL ?

800.553.4567   www.archenv.com

DIVISION MÉCANIQUE
Dispositifs de nettoyage de courroie • Alignement 
de courroie • Systèmes de scellement • Systèmes 
de contrôle de poussière • Systèmes à impact / glissière

DIVISION ÉLECTRIQUE
Bascules intégratrices • Détecteurs de métal • 
Interrupteurs à tirette • Dispositifs de protection 
de courroie • Systèmes de contrôle de transporteur

    Installation simple 

    Faible entretien 

    Résistant à la corrosion  

    Livraison rapide

   Service super intensif  

    Joint flottant

Les chaînes de retenue en acier à réglage 
automatique créent un joint serré qui flotte 

librement sur la courroie, prolongeant 
celle-ci et la durée de vie du joint.

Le caoutchouc EPDM du duromètre 65- 75 intégré 
résiste aux intempéries, aux UV et à l’ozone.

Le joint At-Last-A-Seal® devient 
partie de la paroi de confinement 
qui jointe l’intérieur de la chute et 

flotte avec la courbe de la courroie.

Fabricant et distributeur mondial de 
composants pour transporteurs préférés 
de produits en vrac depuis 1975.



Remarque : Si disponibles, les prix varient en fonction des options.

Couvert par l’un ou l’autre des brevets suivants : 
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083
autres brevets en instance
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RECOMMANDÉ

(FOURNIE PAR LE CLIENT)
STRUCTURE 

MATÉRIAU : CAOUTCHOUC EPDM NOIR

PLAGE DE RANGE : -40 à +107° C (225° F) CONTINU

EXCELLENTE RÉSISTANCE À L’OZONE, AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES
DURETÉ : 6575- SHORE A

COEFFICIENT MOYEN DE FRICTION
POUR « ATLASTASEAL » AU TRANSPORTEUR À COURROIE : 0,38 
(16 ÉCHANTILLONS DE COURROIE UTILISÉS)

POIDS APPROXIMATIF : 5 livres par pied
ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE =  1/ 2"

DISPONIBLE EN LONGUEURS CONTINUES ALLANT JUSQU’À 600 PIEDS

+121° C (+250° F) COURT TERME

DÉFLECTEUR DE CHUTE
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(FOURNIE PAR LE CLIENT)
STRUCTURE 

DÉFLECTEUR DE CHUTE

RECOMMANDÉ
MCD380560 

COURROIE EN GOUTTIÈRE COURROIE PLATE
MASR MASF

AT-LAST-A-SEAL® SYSTÈME DE SCELLEMENT




