
SIMPLICITY IMPACT SYSTEM®

• Simplicity Impact System® élimine les renversements aux points de transfert.
•  Assure un support maximum sur toute la longueur et la largeur des zones de chargement.
•  Le support optimal de courroie entre les galets de tension aide à réduire les dommages à la courroie.
•  L’augmentation de la vie du galet, la diminution des frais de nettoyage, la réduction de l’usure de
     la courroie et l’amélioration de la sécurité sont des résultats directs des systèmes Syimplicity Impact. 
•  Le matériau UHMW lié au caoutchouc du duromètre 60 absorbant les chocs minimise 
    la friction entre votre courroie et les barres de tension.
•  Disponible en options à service intensif, moyen et léger..
•  S’adapte de façon personnalisée à la structure de votre transporteur.
•  Installation simple « vis en place ».

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  

    Installation après coup   
    possible 
    Livraison rapide 
     Service super-intensif 

    Feuille de travail requise Les supports à ailette 
en acier sont amovibles

Barres Simplicity Impact renforcées 
à l’acier, non en aluminium.

La vis à oreilles Simplicity rend 
l’installation et le remplacement 

de la barre rapide et simple.

La construction I-Beam lourde 
minimise les dommages aux supports 

dus aux charges pesantes.

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

SIMPLICITY IMPACT SYSTEM®

UHMW DE 0,952 CM
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ECT.

EXEMPLE:ANGLE DE PASSAGE


