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Moteur latéral Ø40

Puissance moteur : 0.09 KW, 0.12 KW ou 0.18 KW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tri-
phasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par 
air. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 
Largeur standard de bande :  
 40; 80; 160 ou 240 mm ou hors standard 
jusqu’à 400 mm. 
Longueur maxi 6 mètres. 
Rouleaux acier Ø40 bi tronconiques (pour un meil-
leur centrage de la bande) montés sur roulements à 
billes étanches. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 
Vitesse standard : de 3 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.

Construction à partir de profilés 40 X 40 3E, 40 x 80 
4E ou 40 x 160 6E de la gamme de profilés alumi-
nium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur et rouleaux acier 
Ø40 bi tronconiques. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la ban-
de. 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 



Puissance moteur : 0.09 KW, 0.12 KW ou 0.18 KW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tri-
phasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par 
air. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 
Largeur standard de bande :  
 40; 80; 160 ou 240 mm ou hors standard 
jusqu’à 400 mm. 

Rouleaux acier Ø40 bi tronconiques (pour un meil-
leur centrage de la bande) montés sur roulements à 
billes étanches. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 
Vitesse standard : de 3 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé. 
Possibilité de fonctionner dans les 2 sens. 

Construction à partir de profilés 40 X 40 3E, 40 x 80 
4E ou 40 x 160 6E de la gamme de profilés alumi-
nium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur et rouleaux acier 
Ø40 bi tronconique. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la ban-
de. 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Édition 2015 4/28 sous réserve de modifications éventuelles

ZI, 519 rue de lʼIndustrie Téléphone : 04 72 26 44 77 www.apore.fr
01390 SAINT ANDRE DE CORCY Télécopie   : 04 72 26 40 64 commercial@apore.fr

Moteur central Ø40



Construction à partir de profilés 30 x 60 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par tambour moteur et rouleau libre 
Ø72. 
La conception à partir d’un tambour moteur permet 
une intégration ergonomique du convoyeur dans 
son environnement. Le moteur est intégré dans la 
structure du convoyeur. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 
Sole en tôle d’aluminium épaisseur 2 mm. Sole en 
inox disponible sur demande. 

Tambour moteur en acier zingué Ø72 mm, conique 
aux extrémités pour un meilleur centrage de la ban-
de. 
Isolation de classe F, protection thermique, étan-
chéité IP 55. 
Puissance de 0.06 à 0.09 kW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° ( à 
préciser à la commande). Refroidissement par air. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Largeur standard de bande :  
 De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. Nous 
consulter. 
Vitesse standard : de 3 à 47 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Tambour moteur Ø72



Tambour moteur en acier zingué Ø84 mm, bi tron-
conique pour un meilleur centrage de la bande. 
Isolation de classe F, protection thermique, étan-
chéité IP 66/67. 
Puissance 0,06 à 0,12 kW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° ( à 
préciser à la commande). Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 40 x 80 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par tambour moteur et rouleau libre 
Ø84. 
La conception à partir d’un tambour moteur permet 
une intégration ergonomique du convoyeur dans 
son environnement. Le moteur est intégré dans la 
structure du convoyeur. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 
Sole en tôle d’aluminium épaisseur 2 mm. Sole en 
inox disponible sur demande. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Largeur standard de bande :  
 De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. Nous 
consulter. 
Vitesse standard : de 4,8 à 46 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Tambour moteur Ø84



Tambour moteur en acier zingué Ø113 mm, bi tron-
conique pour un meilleur centrage de la bande. 
Isolation de classe F, protection thermique, étan-
chéité IP 66/67. 
Puissance de 0.12 à 0.37 kW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° ( à 
préciser à la commande). Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 50 x 100 de la 
gamme de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par tambour moteur et rouleau libre 
Ø112. 
La conception à partir d’un tambour moteur per-
met une intégration ergonomique du convoyeur 
dans son environnement. Le moteur est intégré 
dans la structure du convoyeur. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la ban-
de. 
Sole en tôle d’aluminium épaisseur 2 mm. Sole en 
inox disponible sur demande. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Largeur standard de bande :  
 De 250 à 1100 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. Nous 
consulter. 
Vitesse standard : de 4.8 à 63 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Tambour moteur Ø112



Pour ambiance ‘’propre’’

Construction à partir de profilés aluminium 30 x 60 
sans rainure de la gamme MayTec. 
Convoyeur destiné pour les applications propres. 
Entraînement par tambour moteur et rouleau libre 
Ø72. 
La conception à partir d’un tambour moteur permet 
une intégration ergonomique du convoyeur dans 
son environnement. Le moteur est intégré dans la 
structure du convoyeur. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 
Sole en inox 2 mm. 

Tambour moteur en acier zingué Ø72 mm, conique 
aux extrémités pour un meilleur centrage de la ban-
de. 
Isolation de classe F, protection thermique, étan-
chéité IP 55. 
Puissance de 0.06 à 0.09 kW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° ( à 
préciser à la commande). Refroidissement par air. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Largeur standard de bande :  
 De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. Nous 
consulter. 
Vitesse standard : de 3 à 47 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Tambour moteur Ø72 profilé sans rainure



Tambour moteur en acier zingué Ø84 mm, bi tron-
conique pour un meilleur centrage de la bande. 
Isolation de classe F, protection thermique, étan-
chéité IP 66/67. 
Puissance 0,6 à 0,12 kW. 
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° ( à 
préciser à la commande). Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 40 x 80 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par tambour moteur et rouleau libre 
Ø84. 
La conception à partir d’un tambour moteur permet 
une intégration ergonomique du convoyeur dans 
son environnement. Le moteur est intégré dans la 
structure du convoyeur. 
Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 
Sole en tôle d’aluminium épaisseur 2 mm. Sole en 
inox disponible sur demande. 

Moteur 

Caractéristiques techniques 

Conception 

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm 
de couleur bleu. 
Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, 
autres couleurs…, nous consulter. 

Bande 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Largeur standard de bande :  
 De 250 à 600 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. Nous 
consulter. 
Vitesse standard : de 9 à 46 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Tambour moteur Ø84 col de cygne



Convoyeur D72 à moteur tambour 

D72 / puissance Vitesse en m/min Largeur 

0.06 kW 
1 x 230V monophasé 
3 x 230/400V triphasé 

47 

de 250 à 1000 mm 
40 
36 
25 
18 

0.09 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

47 

de 250 à 1000 mm 

40 
36 
25 
18 
12 

10.5 
9.5 
8.5 
7.6 
6.8 
6 
5 
4 

2.9 

Convoyeur D40 à motoréducteur 

D40 / puissance Vitesse en m/min Largeur 

0.09 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

35 

de 40 à 400 mm 

23.5 
17.5 
11.7 
8.8 
7 

5.8 
4.4 
3.5 
3 

0.12 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

35 

de 40 à 400 mm 

23.5 
17.5 
11.7 
8.8 
7 

5.8 
4.4 
3.5 

0.18 kw 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé

35 

de 40 à 400 mm 

23.5 
17.5 
11.7 
8.8 
7 

5.8 
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Puissance moteur et vitesse



Convoyeur D112 à moteur tambour 

Convoyeur D84 à moteur tambour 

D112 / puissance Vitesse en m/min Largeur 

0.12 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

48.5 

de 250 à 1100 mm

41.5 
30 

21.5 
18.5 
15.5 
12 
9 

7.2 
4.8 

0.18 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

63 

de 250 à 1100 mm

54.5 
48.5 
41.5 
30 

21.5 
18.5 
15.5 
12 
9 

7.2 

0.25 kW 

1 x 230V monophasé 

3 x 230/400V triphasé 

63 

de 250 à 1100 mm

54.5 
48.5 
41.5 
30 

21.5 
18.5 
15.5 
12 

0.37 kW 

3 x 230/400V triphasé 

63 

de 250 à 1100 mm 

54.5 
48.5 
41.5 
30 

21.5 
18.5 
15.5 

D84 / puissance Vitesse en m/min Largeur 

0.06 kW  1 x 230V mono 
3 x 230/400V triphasé 

(sans thermique) 

6.5 
de 250 

à 1000 mm 
6 

4.8 

0.075 kW 

1 x 230V monophasé 
(sans thermique) 

11.5 

de 250 à 1000 mm 
9.5 
9 

7.2 

0.12 kW 

3 x 230/400V triphasé 

46.2 

de 250 à 1000 mm 

35.5 
29.5 
27.5 
23.5 
14.5 
11.5 
9.5 
9 
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Puissance moteur et vitesse



AA : entre axes rouleaux 

Conception 

Chaîne plastique 3/4’’ pleine ou ajourée 
Pour tasseaux, ambiance difficile…, nous consulter.

Chaîne 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Moteur 

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW. 

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 30 x 60 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur. 

Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 

La chaîne est soutenue par des profils de glisse-
ment. 

Caractéristiques techniques 
Longueur : de 300 à 6000 mm 

Largeur standard de bande :  
 GB= de 100 à 600 mm au pas de 76 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 

Vitesse standard : de 2.5 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Moteur latéral Ø60 à chaîne plastique



Chaîne plastique 1’’pleine ou ajourée 
Pour tasseaux, ambiance difficile…, nous consulter.

Conception 

Chaîne 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Moteur 

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW. 

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 30 x 100 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur. 

Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 

La chaîne est soutenue par des profils de glisse-
ment. 

Caractéristiques techniques 
Longueur : de 500 à 12000 mm 

Largeur standard de bande :  
 GB= de 200 à 1000 mm au pas de 76 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 

Vitesse standard : de 3.8 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.

AA : entre axes rouleaux 
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Moteur latéral Ø100 à chaîne plastique



AA : entre axes rouleaux 

Conception 

Chaîne 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Moteur 

Puissance moteur : 0.12 KW à 0.55 KW. 

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 30 x 150 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur. 

Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 

La chaîne est soutenue par des profils de glisse-
ment. 

Caractéristiques techniques 
Longueur : de 500 à 12000 mm 

Largeur standard de bande :  
 GB= de 300 à 1300 mm au pas de 76 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 

Vitesse standard : de 5.6 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.

Chaîne plastique 1.5’’ pleine ou ajourée 
Pour tasseaux, ambiance difficile…, nous consulter.
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Moteur latéral Ø150 à chaîne plastique



AA : entre axes rouleaux 

Conception 

Chaîne acier 1’’ pleine ou ajourée 
Pour tasseaux, ambiance difficile…, nous consulter.

Chaîne 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Moteur 

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW. 

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 30 x 100 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur. 

Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 

La chaîne est soutenue par des profils de glisse-
ment. 

Caractéristiques techniques 
Longueur : de 500 à 12000 mm 

Largeur standard de bande :  
 GB= de 200 à 1000 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 

Vitesse standard : de 3.8 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Moteur latéral Ø100 chaîne acier



AA : entre axes rouleaux 

Conception 

Chaîne acier 1.5’’ pleine ou ajourée 
Pour tasseaux, ambiance difficile…, nous consulter.

Chaîne 

Accessoires 

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes 
ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme 
MayTec. 

Moteur 

Puissance moteur : 0.12 KW à 0.55 KW. 

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou tripha-
sé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air. 

Construction à partir de profilés 30 x 150 de la gam-
me de profilés aluminium MayTec. 
Entraînement par motoréducteur. 

Palier d’extrémité en aluminium, avec dispositif de 
réglage de la tension et de l’alignement de la bande. 

La chaîne est soutenue par des profils de glisse-
ment. 

Caractéristiques techniques 
Longueur : de 500 à 12000 mm 

Largeur standard de bande :  
 GB= de 300 à 1300 mm au pas de 50 mm. 

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la 
longueur et de l’inclinaison du convoyeur. 

Vitesse standard : de 5.6 à 35 m/min suivant la puis-
sance du moteur utilisé.
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Moteur latéral Ø150 chaîne acier



Jambages 

Jambage type A 

Réalisé en profilé 30 x 50. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
4 équerres. 
Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande. 
Hauteur spéciale sur demande. 

Jambage type B 

Réalisé en profilé 30 x 50. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
2 fixations orientables (+ ou - 45°). 
Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande. 
Hauteur spéciale sur demande. 

Jambage type C 

Réalisé en profilé 40 x 40. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
4 équerres. 
Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande. 
Hauteur spéciale sur demande. 

Jambage type D 

Réalisé en profilé 40 x 40. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
2 fixations orientables (+ ou - 45°). 

Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande. 
Hauteur spéciale sur demande. 
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Rives et supports rives 

Désignation Références 

Support rive fixe 8300 

Support rive réglable 8310 

Profilé 20 x 10 le M 1.11.020010 14L 60 

Profilé 16 x 40 le M 1.10.016040 14LP 60 

Profilé 64 x 4 le M  1.19.110140.60 
Le profilé se monte directement sur le coté du convoyeur. 

Montage possible à droite et/ou à gauche du tronçon. 
Accepte les rives 20 x 10 ou 16 x 40. 
Prévoir un support tous les 500 mm environ. 
Kit de fixation comprenant la visserie. 
Le profilé de rive doit être commandé séparément. 

Réglages Mini  

Profilé 20 x 10 16 x 40 20 x 10 16 x 40 

a1 10 mm 16 mm 10 mm 16 mm 

a2 19 mm 25 mm 84 mm 90 mm 

Maxi  

Autres valeurs sur demande. 

Jambage type E 

Réalisé en profilé 40 x 80. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
2 fixations orientables (+ ou - 45°). 

Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande. 
Hauteur spéciale sur demande. 

Jambage type F 

Réalisé en profilé 40 x 40 et profilé U. 
Fixation du jambage sur le convoyeur par 
2 vis M8. 

Kit de fixation comprenant la visserie. 

Hauteur standard du jambage : 1000 mm 
sur bande +/- 200 mm. 
Hauteur spéciale sur demande. 

Jambages 
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Bandes 
Bandes PVC :
Intérêts économiques principalement. 

Applications industrielles pour : 
- Manutention courante, 
- Transport de cartons, colis postaux, 
- Emballages papiers, plastique (sacs, pochettes etc…), 
- Pièces injection plastique, 
- Industrie automobile, 
- Industrie du bois, 
- Aliments emballées, 
- Conditionnement... 

Leur résistances aux graisses et corps gras est limitée , de même que 
leur résistance à l’usure, au poinçonnement et à l’abrasion. 

Fonctionnement en température > 0°C. 

Bandes PU (Polyuréthane) 
Les bandes PU possèdent d’excellentes propriétés concernant : 

l’alimentarité (tenues exceptionnelles aux graisses et huiles diverses) 
la résistance au froid (jusqu’à -40°C en contact et  -25° en ambiance) 
la résistance aux coupure et poinçonnement 
la résistance à l’abrasion et à la déchirure 

Applications industrielles pour : 
- Industries alimentaires (produits emballés ou non) 
- Cosmétique, pharmacie, 
- Conditionnements, 
- Transports de pièces coupantes ou huileuses, 
- Conditionnement en milieu froid, 
- Manutention diverse, 
- Industrie du bois, 
- Industrie automobile, 
- Plasturgie, 
- Transformation des métaux, 
- Transport de verre, 
- Charges lourdes, 
- Ambiance abrasive... 

Ces bandes peuvent êtres lisses ou équipées de bords de contenance (pour produits en vrac), de tasseaux pour 
convoyage en inclinaison. Elles peuvent également être perforées pour travail en aspiration ou soufflerie. 

Les bandes peuvent être jonctionnées en dent de scie ou par agrafes. 
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Support bande 

Support réalisé en profilé 16 x 40, les galets permettent de supporter le retour de la bande dans le cas de 
grande longueur. 
Conseillé à partir de 2000 mm. 
Kit de fixation comprenant la visserie. 

Coffrets électrique 

Possibilité de fournir un boîtier de démarrage direct, 1 ou 2* sens 
de marche, comprenant un disjoncteur et un arrêt d’urgence. 

Possibilité d’utiliser un variateur de fréquence, avec ou sans 
coffret (IP20 ou IP65). 
Le coffret comprend un interrupteur de puissance, un commuta-
teur de sens de marche* et un potentiomètre de consigne, le 
tout monté câblé. 
Alimentation en 220V monophasée. 

Coffret réalisé pour l’alimentation 
de 2 variateurs. * dans le cas d’un convoyeur bidirectionnel. 
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Rouleaux non démontables 

Structure en profilé 40x80 4E LP, avec entretoises en 40x40. 
Rouleaux libres Ø 50 montés directement sur le profilé. 
Montage des rouleaux dans la rainure supérieure (type C) ou 
dans la rainure inférieure (type D). 
Ces convoyeurs à rouleaux peuvent être équipés de :
 - Jambages, 
 - Butée, 
 - Rives fixes ou réglables. 

Rouleaux démontables 

Structure en profilé 30x60, avec entretoises en 30x30. 
Rouleaux libres Ø 40 clipsés sur 2 supports. 
Montage des rouleaux dans la rainure supérieure (type A) 
ou dans la rainure inférieure (type B). 
Ces convoyeurs à rouleaux peuvent être équipés de :
 - Jambages, 
 - Butée, 
 - Rives fixes ou réglables. 

Type B Type A 

Type D Type C 
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Client :    Contact :    Téléphone :   Fax :   

Adresse :             e-mail  :                     

Pièce transportée :           Charge au mètre :   Kg/m 
Accumulation :  oui  non    Température pièce :   °C 

Moteur tambour : 
Ø72  Ø84  Ø112 

Rive à droite : non    fixe  réglable 
Rive à gauche : non    fixe  réglable 

Jambage : non   oui  quantité :  hauteur sur bande :  mm 
Support bande : non    oui  quantité : 

Commentaires : 

Moteur latéral : 
Ø40  Ø60  Ø100  Ø150 

Position du moteur : 
Gauche (dessin)  Droite    Bidirectionnel :  oui  non 
Alimentation : 230/400V triphasé 50 Hz  230V mono 50 Hz 
Vitesse :   m/min 
 Coffret électrique : oui  non   Variateur :  oui  non

Bande : PVC bleu   PU   Autre :           Tasseaux 
  Modulaire plastique   Modulaire acier 
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La bibliothèque en ligne est accessible gratuitement depuis le site .
Chaque produit peut être sélectionné en ligne et téléchargé en version 2D et 3D au format que vous aurez 
choisi préalablement selon votre logiciel de CAO. 
Dès que les produits sont sélectionnés, les dessins vous sont expédiés sous forme de fichiers par e-mail. 

• Connecter vous à l’adresse www.apore.fr. 
• Sur la page « convoyeur », cliquez sur « construisez votre convoyeur en 2D ou 3D ». 
• Renseignez vos coordonnées, votre système de CAO et choisissez les formats souhaités. 
• Sélectionnez dans l’arborescence de gauche votre type de convoyeur ou d’accessoire souhaité. 
• Aperçu 3D à partir d’une simple sélection du produit recherché. 
• Les dessins vous sont fournis suivant les paramètres choisis. 
• Mettez votre pièce dans le panier, vous pouvez répéter l’opération jusqu’à 10 pièces par envoi. 
• Cliquez ensuite sur « envoi gratuit des pièces ». 
• Vous recevrez vos fichiers à l’adresse de messagerie que vous aurez renseigné préalablement. 
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Profilés aluminium Pinces de préhensionEasytube Axes linéaires

Agence
ZA Duguesclin

16 rue Paul Berthereau
41000 BLOIS

Tél : 02 54 45 15 64 - Fax 02 54 45 15 65

Email : ogautier@apore.fr
www.apore.fr

Catalogues sur demande - pdf - bibliothèque DAO 

Siège social
ZI, 519 rue de l’Industrie

01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
Tél : 04 72 26 44 77 - Fax 04 72 26 40 64

Email : commercial@apore.fr
www.apore.fr
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