
•  Le système de scellement Flexiskirt 2LIMINE les pertes en contrôlant la poche ventrale.
•  Réduit l’usure de la courroie en se conformant à sa dynamique avec une friction minimale.
•  Le joint Flexiskirt est fait pour résister à des températures allant jusqu’à 200 degrés.
•  Le caoutchouc SBR à rainure ramène les fines vers le bas, dans le flux de matériau, 
    évitant ainsi qu’elles ne s’envolent. 

    

•  Caoutchouc SBR lisse en option recommandé pour inverser les courroies et les systèmes 
    à pression positive.

    

•  Pratiquement sans entretien.
•  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 

    Épissure sûre

    Livraison rapide 

    Service intensif

FLEXISKIRT® SYSTÈME DE SCELLEMENT

Rmplacer les joints en quelques 
minutes avec les poignées de 

dégagement rapide en option et 
enregistrer le travail important..

 Le support du joint à service intensif 
Flexiskirt maintient le caoutchouc en 
place pour minimiser le glissement 

et les jeux sur la courroie.

La prise en sandwich permet au 
châssis d’assurer une prise confortable 

et sûre pour garder le joint en place.

Le caoutchouc SBR flexible se 
conforme à la surface de la courroie, 

créant un joint auto-scellant.

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

FLEXISKIRT® SYSTÈME DE SCELLEMENT

SUPPORT DE JUPE FLEXISKIRT

STRUCTURE

DÉFLECTEUR DE CHUTE 
(FACULTATIF)

CAOUTCHOUC FLEXISKIRT

BANDE

ZONE DE SÉCURITÉ (2,54 cm
 MIN.)

ZONE DE SCELLEMENT (3,80 – 5,1 cm)

TABLEAU DE SÉLECTION DE SUPPORT FLEXISKIRT

LIBÉRATION ÉCROU 
STANDARD

POIGNÉE À 
DÉGAGEMENT RAPIDE

ANGLE 
D’INCLINAISON

SUPPORTS FLEXISKIRT FOURNIS SEULEMENT EN LONGUEURS DE 12,7 CM

FABRICATION FLEXISHIRT DE CAOUTCHOUC SBR

LE CAOUTCHOUC N'EST FOURNI QU’EN ROULEAUX DE 63,5 ET 125 CM

LES BANDES EN CAOUTCHOUC AVEC RAINURE NE SONT PAS RECOMMANDÉES POUR LES BANDES À INVERSION

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ DE BANDE EN CAOUTCHOUC

APPROBATI
ON MSHA

NON 
RAINURÉ

RAINURÉ 
UN CÔTÉ

RAINURÉ 
DEUX CÔTÉS

LARGEUR DE 
BANDE EN 

CAOUTCHOUC


