
1

www.archenv.com
800.553.4567

CATALOGUE DE PRODUIT

"INSPIRER CONFIANCE"
Modification personnalisée   •    Livraison rapide   •    Installation simple   •    Assistance de qualité supérieure
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À PROPOS D’ARCH

Granulat, béton, charbon, alimentation, fonderie, mines, électricité, métaux primaires, pâtes et papier

PRODUITS MANUFACTURÉS ET SERVICES

COORDONNÉES

MÉCANIQUE
Dispositifs de nettoyage à bande, dispositifs 
d’alignement de bande, systèmes de support de bande 
et d’impact, goulottes de chute et portes d’accès

PRINCIPAUX MARCHÉS DESSERVIS

ÉLECTRIQUE
Bascules intégratrices, interrupteurs à tirette, alarmes 
pré-démarrage, systèmes de gestion de transporteur, 
détecteurs de métal, monitorage de vitesse, détecteurs d’usure

Tél: 800.553.4567
Fax : 800.230.9462

5929 Benton Rd.
P.O. Box 1760
Paducah, KY 42002- 1760

info@archenv.com
www.archenv.com

Arch Environmental Equipment, Inc. fabrique et distribue 
une vaste gamme de produits mécaniques et électriques 
conçus pour améliorer l’efficacité et la sécurité des 
systèmes à bande pour transporteurs.

La production interne d’Arch en CAO se poursuit jusqu’au 
montage final et à l’expédition. Nos installations qui 
couvrent 4645 m² incluent un atelier de fabrication, un 
atelier d’usinage avec des équipements à commande 
numérique pilotée par ordinateur et une production 
d’uréthane à la pointe du progrès.

Cela nous permet d’assurer les standards de qualité que 
nos clients demandent. L’approche d’Arch aux besoins de la 
clientèle consiste à évaluer à la fois les problèmes à court terme 
et ceux à long terme et les préoccupations de nos clients.

Les ventes mondiales sont assurées par l’intermédiaire 
d’un réseau bien établi de représentants et de distributeurs.
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DISPOSITIFS PRINCIPAUX DE NETTOYAGE À BANDE

Dispositif principal de nettoyage Saber® Channel Mount (SCM)

Une version actualisée de notre dispositif de nettoyage 
principal vedette Saber®, le SCM dispose d’un châssis 
renforcé et d’un modèle monté sur glissière permettant le 
remplacement rapide de la lame des deux côtés du transporteur.

Bandes de transporteur de 18 à 120 pouces (20,32 
à 304,8 cm), sûres pour recouvrements mécaniques, 
lame non segmentée, bâti monté sur glissière

Dispositif principal de nettoyage Saber® (SB)

Le dispositif de nettoyage Saber® est équipé d’une lame en 
polyuréthane de première qualité et bâti en acier qui lui permet 
de supporter plus de mauvais traitements que jamais avant.

Bandes de transporteur de 18 à 120 pouces (20,32 
à 304,8 cm), sûres pour recouvrements mécaniques, 
lame non segmentée

Dispositif principal de nettoyage Saber®

Disponible avec tendeurs simples et doubles Twister® et bâti 
en acier, le Saber® Max ne recule devant rien lorsqu’il s’agit de 
travailler dur. Ce dispositif  robuste de nettoyage utilise le même 
profil de lame éprouvé que le modèle Saber® dans un modèle 
plus gros et solide.

Bandes de transporteur de 18 à 120 pouces, sûres pour 
recouvrements mécaniques, lame non segmentée, 
applications intensives

Dispositif de nettoyage principal Super Saber®

Équipé d’une lame segmentée ÉNORME moulé sur un châssis 
en acier robuste et tendeurs doubles Twister®, le Super Saber® 
est la première défense contre les retours de matériau obstinés 
sur les grandes bandes.
Recommandé pour les poulies à tête de 30 pouces (76,2 cm) ou 
plus, ceci est la solution la plus grande pour les grandes bandes.

Bandes de transporteur de 8 à 120 pouces (20,32 
à 304,8 cm), sûres pour recouvrements mécaniques, 
lame segmentée, applications intensives
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DISPOSITIFS PRINCIPAUX DE NETTOYAGE À BANDE

Dispositif principal de nettoyage double Saber®

Deux dispositifs de nettoyage Saber® Channel Mount montés 
sur poulie de tête pour un surplus de défense contre les retours 
de matériau. Des dispositifs principaux doubles sont également 
disponibles dans les dispositifs de nettoyage Arch Mini 
et Saber® Max.

Dispositif de nettoyage principal Mini Saber®

Présentant de grandes performances avec une petite lame, 
le Mini Saber® est parfait pour les poulies de tête de 18 pouces 
(45,72 cm) ou moins.

Bandes de transporteur de 18 à 48 pouces (45,72 
à 121,92 cm), sûres pour recouvrements mécaniques, 
lame non segmentée, poulies de tête de 18 pouces 
(45,72 cm) ou moins

POINTS SAILLANTS DU NOUVEAU PRODUIT
Système de collier Cam-A-Lot
Ce collier révolutionnaire ne requiert aucun outil ou 
réglage : placez tout simplement le caoutchouc de 
votre ridelle de guidage et serrez le collier. Un 
modèle scellé signifie que, lorsqu’il est temps de 
remplacer votre joint usé, vous n’avez pas à vous 
inquiéter de filetages endommagés ! De plus, le 
système de collier Cam-A-Lot repose sur une 
conception à double ressort qui aide l’ouverture 
du collier après un usage intensif dans des 
environnements qui ne pardonnent pas.
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DISPOSITIFS AUXILIAIRES DE NETTOYAGE À BANDE

Dispositif auxiliaire de nettoyage Saber® GSS

Les dispositifs de nettoyage auxiliaires (GSS) ARCH Saber® 
intègrent la forme éprouvée de Saber® dans un dispositif 
auxiliaire de style porte-à-faux. Le tendeur breveté Twister 
applique une pression de nettoyage optimale pour supprimer 
les retours de matériau tout en laissant les recouvrements 
mécaniques passer sans dommage, protégeant la lame, 
la bande et lle recouvrement contre tout dommage.

Bandes de transporteur de 18 à 72 pouces (20,32 
à 304,8 cm), sûres pour recouvrements mécaniques, 
lame non segmentée

Dispositif auxiliaire de nettoyage RBS

Reposant sur une technologie prévoyant l’emploi d’une lame 
métallique, ce dispositif de nettoyage auxiliaire agressif RBS 
élimine les colles et boues récalcitrantes que les dispositifs de 
nettoyage principaux n’ont parfois pas réussi à éliminer avec 
une lame en carbure de tungstène faite en tungstène. Livré 
prémonté selon vos instructions, ce dispositif de nettoyage 
auxiliaire agressif est facile à installer et gère les conditions 
les plus rudes à n’importe quelle vitesse de bande.

Bandes de transporteur de 18 à 120 pouces (20,32 à 304,8 cm), 
lame en carbure de tungstène, tenons fixes disponibles

Dispositif auxiliaire de nettoyage RGS

Le modèle auxiliaire RGS emploie un châssis à bras tiré supporté 
par des broches de 1½ pouce (38,10 cm). Un tendeur interne 
Twister maintient la pression constante sur une lame au carbure 
de tungstène encastrée dans de l’uréthane. Cette combinaison 
robuste facilite le travail de tout matériau résiduel que 
le dispositif principal de nettoyage a manqué.

Bandes de transporteur de 18 à 72 pouces (45,72 
à 182,88 cm), lame en carbure de tungstène, tolérant aux 
recouvrements, applications intensives

Rouleau Saber

Le rouleau Arch Saber représente un nouveau tournant pour 
le « rouleau batteur » conventionnel utilisé dans l’industrie 
depuis des années.  En utilisant le profil de lame éprouvé 
Saber, ce dispositif auxiliaire de nettoyage  nettoiera la bande 
tout en exécutant l’action de vibration requise pour éliminer 
le matériau en excès de la bande.

Idéal pour les bandes qui sont à contrefil, texturisées, 
réversibles et / ou en mauvais état général.
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Cam-A-Lot

Reposant sur l’action d’une came, le système de collier 
Cam-A-Lot accélère l'opération de changement du caoutchouc 
de la ridelle de guidage. Les têtes de serrage rotatives à 360 
degrés permettent un ajustement personnalisé dans un espace 
sans cela inutilisable. Un soudage simple et sur l’installation fait du
Cam-A-Lot une solution sans tracas au scellement de la zone de charge.

Fabriqué en sections de 5 pieds (1,52 m), il fonctionnera 
avec la plupart des joints existants (association 
recommandée avec le joint Arch Talon).

SYSTÈME DE SCELLEMENT DE RIDELLE DE GUIDAGE

Système de scellement At-Last-A-Seal®

Le joint de jupe At-Last-A-Seal® adopte une nouvelle approche 
au scellement des points de transfert : ils sont intégrés à 
la paroi de descente et flottent sur la bande en permettant au 
matériau transporté d’appliquer une pression de scellement 
sans traction et friction excessives. Cette solution enferme 
la bordure inférieure de la paroi de descente et chevauche sans 
dommage sur la surface de la bande. Cela fait « flotter » le joint 
et permet de le conformer à n’importe quelle irrégularité 
et à n’importe quel écart de la surface de la bande.

Jusqu’à 500 pieds (152,4 m), « joint flottant », pas de 
recouvrements ou de joints, applications super intensives

Système de scellement Talon

Le joint Talon repose sur une conception unique avec plusieurs 
barrières pour contenir la poussière et les fines hors de la bande. 
Ce joint exploite le poids de la charge pour augmenter ou abaisser 
la pression joint-bande ; des charges lourdes créent plus 
de pression, et les charges plus légères moins de pression.

Utilisation avec les colliers existants, longueurs continues 
jusqu’à 200 pieds (60,96 m), friction minimale

Système de scellement Flexiskirt

Les systèmes de scellement Flexiskirt utilisent du caoutchouc 
à rainurage directionnel pour ramener les fines vers le débit de 
masse. Recommandé pour les matériaux très secs et poussiéreux, 
ce modèle exploite la flexibilité naturelle du caoutchouc pour 
étanchéiser la bande en se conformant à sa surface. En mesure 
de résister à des températures allant jusqu’à 150° C, le joint 
Flexiskirt se conforme aux caractéristiques dynamiques de 
la bande avec une friction minimale tandis qu’il s’adapte 
à l’élargissement et au rétrécissement des jeux entre 
la bande et la paroi de descente du joint.

Bandes de transporteur de 18 à 120 pouces (20,32 
à 304,8 cm), sûres pour recouvrements mécaniques
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Système Simplicity Impact

Fabriqué avec plus d’acier que la plupart des lits d’impact, 
les systèmes Simplicity Impact assurent un support supérieur 
de 75 pour cent par rapport aux lits d’impact conventionnels. 
Les barres d’impact reposent sur la force et la durabilité de 
l’acier dans la manipulation de matériaux pesants et 
volumineux, tout comme le bâti. Les sous-châssis en acier 
dans les barres sont moulés dans un caoutchouc absorbant 
les chocs et coiffés d’UHMW à faible friction donnant à vos 
bandes une assise souple sur la zone de chargement.

Entièrement personnalisable, construction en acier, 
installation fixée par boulonnage, longueur et largeur 
des supports de la zone de charge

Système Simplicity Slider

Les zones de charge représentent des zones à risque, 
en particulier celles qui ne sont pas supportées. Le système 
Simplicity Slider d’Arch remplit les jeux problématiques dans 
la zone de charge. Les pièces d’insertion de la barre coulissante 
permettent l’utilisation des supports existants de poulie tendeur 
ou peuvent être remplacées par de nouveaux supports.

Entièrement personnalisable, construction en acier, 
installation fixée par boulonnage, longueur et largeur des 
supports de la zone de charge

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BANDE

SÉCURISER VOS ZONES DE CHARGEMENT
Système Simplicity Slider & système de scellement Talon

Le système Simplicity Slider dArch crée une solide fondation sur laquelle 
la bande peut courir. Non seulement il assure une résistance légère aux impacts, 
mais il présente en plus de cela une surface plane donnant au joint Talon son 
assise sur la bande. Cette position uniforme de bande donne un beau joint bien serré ! 
Mieux encore, le joint Talon est conçu pour être utilisé avec de nombreux colliers 
existants, éliminant le remplacement d’autres composants ! Cette solide paire 
d’installation facile permettra le nettoyage de votre zone de charge en un rien de temps !
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Poulie libre d’entraînement Tri-Return

La poulie libre d’entraînement Tri-Return utilise un arrangement 
convexe breveté des trois rouleaux fous auto-réglables sur un 
pivot central avec centrage automatique de votre bande de 
transporteur. Le rouleau central est horizontal et les deux 
rouleaux extérieurs sont montés avec un angle descendant. 
Cette disposition permet au dispositif d’entraînement d’ajuster 
la coupelle entière de la bande du transporteur de retour.

Rouleaux revêtus de caoutchouc, construction en acier, 
installation fixée par boulonnage, remplace facilement 
les poulies tendeur actuelles

Disques d’alignement Wyatt

Faits en polyuréthane, les disques d’alignement Wyatt 
n’endommageront pas vos bandes et, puisqu’ils peuvent 
être montés sur vos rouleaux fous de transport et de retour, 
ils sont faciles à installer.

Résistant à la corrosion, pour bandes légères, Entièrement 
en polyuréthane, facile à monter sur les poulies tendeur 
actuelles

SYSTÈMES D’ALIGNEMENT DE BANDE

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE POUSSIÈRE

Contrôle de poussière par agglomération

Faible consommation d’eau, pas de substance chimique 
ou d’injecteurs d’air

Chaque application est différente. Arch se spécialise dans 
les systèmes personnalisés de nébulisateur pour vos besoins 
spécifiques. Les systèmes personnalisés de nébulisateur vous 
aident à maximaliser le contrôle de poussière dans les trémies, 
boîtes de tête et de queue, points médians de chute, 
concasseurs et points de transfert.

Les têtes de pulvérisation en grappe sont dotées de la buse standard n° 3. Le nombre 
de buses dépend de la tête de pulvérisation requise. Un filtre et une soupape à bille 
peuvent être ajoutés à la barre ou à la tête de pulvérisation. Les pompes sont équipées 
d’un filtre, d’une soupape à bille, d’une vanne de régulation de pression et d’un manostat. 
Les moteurs sont disponibles avec une tension de 120/ 240 V ou  de  230/ 460 V .
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Déflecteurs de chute Simplicity

Fabriqués en polyuréthane double couche résistant à l’eau, 
les déflecteurs de chute Simplicity piègent et contiennent 
les particules de poussière. La conception en chevauchement 
offre une double protection contre les poussières fugitives 
nocives.

Lame en V - Lame en angle

La lame en V décharge le matériau des deux côtés de la bande 
tandis que la lame en angle l’élimine d’un côté seulement. 
Ces solutions éliminent les accumulations irrégulières sur 
la poulie de queue, ce qui entraîne un désaxage de la bande.

Les lames standards pour la lame en V sont en caoutchouc 
noir, et en uréthane rouge pour la lame en angle

Portes d’accès Simplicity

Les portes d’accès Simplicity sont fabriquées avec couvercle 
de polyuréthane formant un joint naturel étanche. 
Les ouvertures sont disponibles en 8 pouces (243,84 cm) et 12 
pouces (365,76 cm). Les portes résistant à la corrosion sont 
facilement boulonnées ou soudées sur la structure existante 
avec une plaque optionnelle d’adaptateur. Elles permettent un 
accès facile au convoyeur pour inspection sans fuite.

ACCESSOIRES DE TRANSPORTEURS

Goulottes de chute Simplicity

Faites en polyuréthane résistant à l’usure, les goulottes de chute 
Simplicity d’Arch durent plus longtemps que les goulottes en acier 
traditionnelles. Les goulottes de chute Simplicity permettent au 
matériau de s’accumuler sur lui-même et offrent une barrière  
de protection pour les chutes et les écrans. Ces goulottes sont 
disponibles en deux configurations (en rayon de miel ou en 
cône) et offrent une installation facile par boulonnage.
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Bascule intégratrice SC Archweigh

La bascule SC Archweigh offre des degrés de précision de 
poids de 1 % - 2 %  parce qu’elle se règle automatiquement 
sur le mouvement de la bande grâce aux cellules de charge 
à deux extrémités brevetées d’Arch. Cette ingénierie unique 
compense les forces extérieures sur la bande en exerçant des 
réactions converses avec les cellules de charge ; l’une est 
forcée vers le haut, l’autre vers le bas (un réétalonnage 
constant n’est jamais nécessaire).

AUCUN montage requis, installation fixe par boulonnage, 
réétalonnage minimum

Bascule intégratrice HP Archweigh

Le HP Archweigh est la seule bascule intégratrice qui prenne 
en compte les forces externes affectant chaque transporteur. 
Les cellules de charge à deux extrémités d’Arch se montent 
directement sur la poulie tendeur et donnent des données 
fiables et précises (jusqu’à +/- 1/ 2 %) chaque jour sans 
réétalonnage. Les cellules de charge doubles travaillent en 
opposition l’une par rapport à l’autre afin de neutraliser les 
mouvements latéraux et verticaux de votre bande de transporteur.
Lorsqu’une force pousse vers le bas d’un côté, cette même force 
soulève naturellement l’autre côté et tout mouvement est annulé.

Aucun montage requis, Installation fixe par boulonnage, 
réétalonnage minimum

BASCULES INTÉGRATRICES ET INTÉGRATEURS ARCHWEIGH

Bascule intégratrice 1000 et 2000 Archweigh

Les intégrateurs Archweigh utilisent un processus de conversion analogue-numérique qui 
permet l’utilisation d’un contrôleur logique programmable (PLC) standard pour l’industrie 
comme processeur de contrôle. Le convertisseur exclusif exécute en interne des milliers 
de pesées et de calculs de vitesse par minute et transmet cette valeur de grande précision 
au PLC. Le processeur utilise alors ces chiffres pour exécuter des calculs de base de taux, 
de poids et totaliseurs. Un affichage à écran tactile de 6 pouces guide l’utilisateur tout au long 
de la configuration et de l’étalonnage, ce qui rend le système Archweigh extrêmement convivial.

Les intégrateurs 1000 Archweigh sont conçus pour être utilisés dans une application 
à bascule simple tandis que l’intégrateur 2000 Archweigh peut gérer jusqu’à 6 bascules.

Les bascules intégratrices Archweigh sont conçues mécaniquement et électriquement 
de façon unique. La conception brevetée de la cellule de charge d’Arch élimine les problèmes 
associés avec le matériel de pesée sur une bande de transporteur et résulte en une répétabilité 
à long terme. De plus, vous avez un chariot de bascule boulonné sur place fabriqué de façon 
personnalisée pour votre application, et non une boîte de pièces non montée.

Permettez-nous de vous prouver que nous offrons un meilleur service, 
une installation plus facile et des bascules intégratrices supérieures.
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Détecteur d’onde à infrarouge CTS 9000

Le détecteur d‘onde à infrarouge CTS 9000 est équipé 
d’un bouton-poussoir qui lance un cycle de lavage arrêtant 
le transporteur. Le cycle de lavage donnera à l’opérateur cinq 
minutes pour libérer la lentille et l’unité retournera 
automatiquement en ligne. L’unité totale est constituée de 66 
enceintes 3 IP montées sur un support en métal se faisant face avec
les faisceaux de détection, une unité de contrôle électronique 
montée sur le support tourné vers l’extérieur et un tiroir 
en métal spécial pour recueillir le matériel qui tombe.

Mécanisme de lavage automatique, pour bandes de 24 à 96 
pouces (741,52 à 2926,08 cm), réétalonnage minimal, 
carter à impact élevé

BELT & PERSONAL PROTECTION

Détecteur d’usure CTS 700 BTR

Les deux bras profilés du BTR CTS 700 sont raccordés 
à un interrupteur rotatif équipé d’un retard mécanique afin 
de prévenir les déclenchements par contact accidentel 
(lorsqu’il a été activé, l’interrupteur doit être réinitialisé 
manuellement).

Pour bande de 24 à 96 pouces (741,52 à 2926,08 cm), 
détecte les déchirures de l’aile latérale et les ondes 
centrales, carter à impact élevé

Détecteur de désaxage de bande CTS 700 BL

Le BL CTS 700 d’Arch utilise un retard mécanique pour 
empêcher les déclenchements résultant de désaxages 
accidentels. L’interrupteur est doté de deux bras verticaux 
raccordés à un interrupteur rotatif qui arrêtera le transporteur 
avant que tout dommage ne soit fait (lorsqu’il a été activé, 
l’interrupteur doit être réinitialisé manuellement).

Pour les bandes de 24 à 96 pouces (741,52 à 2926,08 cm), 
installation fixée par boulonnage, détecte les désaxages 
dans les deux directions

Détecteur de désaxage de bande de retour CTS 700 RBL

Le RBL CTS 700 utilise deux bras abaissés pour détecter 
le deésaxage d’une bande de retour. Si la bande devait dévier 
vers la droite ou vers la gauche jusqu’à risquer de provoquer 
des dommages à la bande ou à la structure du transporteur, 
elle entrera en contact avec les bras descendants. Ces bras 
sont raccordés à un interrupteur électrique via un mécanisme 
d’accouplement en polycarbonate armé de verre.

Pour les bandes de 24 à 96 pouces (741,52 à 2926,08 cm), 
installation fixée par boulonnage, carter à service intensif
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BANDE ET PROTECTION PERSONNELLE

Alarme pré-démarrage audio/visuelle AVA CTS 900

L’unité d’alarme AVA CTS 900 est logée dans une enceinte 
en polycarbonate stabilisé UV à impact élevé avec degré 
de protection IP 65. L’unité est constituée de : 1 avertisseur sonore 
d'alarme de 105 dB et une lumière stroboscopique clignotante.

Alarme audio ET visuelle, carter à service intensif, 
à l’épreuve de la corrosion

Interrupteur rotatif standard CTS 100

Le CTS 100 utilise un interrupteur rotatif électrique permettant 
au personnel d’effectuer un déclenchement manuel. 
L’interrupteur électrique est un interrupteur rotatif à glissement 
(et pas un micro-interrupteur), et il consiste normalement en 
deux contacts normalement ouverts et deux contacts 
normalement fermés. Lorsque l’interrupteur a été actionné, 
le drapeau de couleur orange est en position « haute » pour 
alerter le personnel de maintenance. Il doit être réinitialisé 
manuellement pour redémarrer le transporteur.

Environnements sans risque seulement, interrupteur 
rotatif glissant, interrupteur verrouillable

Gyrophare standard CTS 200L

Le CTS 200L utilise un interrupteur rotatif électrique permettant 
au personnel d’effectuer un déclenchement manuel. 
L’interrupteur électrique est un interrupteur rotatif à glissement 
(et pas un micro-interrupteur), et il consiste normalement 
en deux contacts normalement ouverts et deux contacts 
normalement fermés. Lorsqu’il a été actionné, le drapeau 
de couleur bleue est dans la position « haute », le voyant est 
allumé (ce qui le rend visible au personnel de maintenance).
Il doit être réinitialisé manuellement pour redémarrer le transporteur.

Environnements sans risque seulement, interrupteur rotatif 
glissant, indication de déclenchement, interrupteur verrouillable

Interrupteur CTS 300PSW avec alarme pré-démarrage

Le CTS 300 PSW est un interrupteur rotatif à glissement (et pas un 
micro-interrupteur), et il consiste normalement en deux contacts 
normalement ouverts et deux contacts normalement fermés. 
Lorsque l’interrupteur a été actionné, le drapeau de couleur bleue 
est en position « haute ». Le CTS 300 PSW émet également un son 
d’alarme « audible » avant le démarrage du transporteur pour 
prévenir le personnel de maintenance que le transporteur est sur 
le point de partir.

Environnements à risque ou sans risque, alarmes 
pré-démarrage audio/visuel, voyants d’indication 
de déclenchement, interrupteur verrouillable
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BANDE ET PROTECTION PERSONNELLE

Moniteur hors vitesse de bande OSU CTS 700

L’OSU CTS 700 utilise un rouleau monté sous la bande de 
transport en auge pour détecter le mouvement de bande. 
Un capteur d’impulsion est monté sur la structure en rouleau 
et surveille les impulsions en mode de proximité magnétique.
Configuration facile, monitorage de vitesse zéro également 
disponible

Détecteur de métal EMT 50

L’EMT 50 a une sensibilité de 5 pour cent et peut être réglé 
de sorte à ignorer les minéraux conducteurs ou magnétiques 
tels que la magnétite ou la pyrite (même si transportés par 
des bandes à câble d’acier haute tension avec boucles 
de détection d’onde). L’EMT 50 détectera encore de petits 
morceaux de corps étrangers métalliques. Sa fabrication légère 
facilite le montage et l’installation, même en paquet plat, style 
sous-bande (disponible pour presque toutes les largeurs de bande).

Détecteur de métal EMT 100

Avec un taux de sensibilité de 10 pour cent, l’EMT 100 peut 
détecter les métaux ferreux et non-ferreux. Il peut être utilisé 
sur les bandes contenant des clips ou des recouvrements 
de réparation métallique avec notre détecteur de clip en option. 
L’ouverture peut être ajustée à 23,5 pouces (7162,80 cm) pour 
des hauteurs de charge allant jusqu’à 19,5 pouces (5943,60 cm). 
La conception légère et flexible permet aussi le déplacement 
de l’ouverture du détecteur dans le champ. L’EMT 100 est 
disponible pour des largeurs de bande allant jusqu’à 48 pouces.

Détecteur de chute bloquée BCD CTS 600

Le détecteur de chute bloqué BCD CTS 600 est un interrupteur 
à basculement qui est monté à l'intérieur de la goulotte de chute 
pour surveiller tout blocage dans le matériau transporté. 
Si le matériau devait commencer à s’accumuler en raison d’un
blocage, cela soulèvera la tige de détection et fera basculer 
l’interrupteur ; toute inclinaison par rapport à l’interrupteur 
de plus de 15 degrés entraînera l’ouverture des interrupteurs 
dans une capsule d’acier. Cette unité présente une interface 
relais entre une sonde à basculement et le système de contrôle 
du transporteur.

Fabrication en polyuréthane, sonde encapsulée, 
timer réglable, résistant à la corrosion
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Arch met un point d’honneur à assurer la personnalisation 
et à faire en sorte que, lorsque vous achetez un produit 
Arch, il convient à votre application avec un temps 
d’installation minimal.

Bien qu'il serait plus facile et plus rentable de produire des équipements 
à format universel, ce n’est pas ce que nous faisons. Arch croit que fournir 
des solutions totales commence par un ordre et se poursuit jusqu’à des  
performances quotidiennes optimales. Notre souhait est de résoudre vos 
problèmes de transporteur d’une façon qui économise du temps et 
de l’argent et vous évite des maux de tête.

DÉCLARATION DE MISSION :

Fournir à l’industrie de manipulation de matériau en vrac des produits 
terre-à-terre de grande qualité qui sont pris en charge personnellement 
et spécifiquement conçus avec l’utilisateur en tête.
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