
Le système 
de récupération 

par raclage s’adapte 
aisément à toutes 

les installations 
de cabine de 

sablage

Système 
de récupération
par raclage



S Y S T E M E S  D E  T R A N S P O R T  M E C A N I Q U E

Dynamiser 
la productivité 
et réduire les coûts

Nous avons constaté au
cours des dernières années
une demande croissante
pour des systèmes de
plancher fiables et peu
exigeants en maintenance.
Nous avons donc développé
ce système.

Un design et un fonction-
nement simples
Des lamelles en acier ac-
crochées à une structure ali-
mentée par air comprimé

poussent l’abrasif vers l’a-
vant. Lorsque la structure
repart en arrière, les lamelles
s'escamotent, puis se reposi-
tionnent pour la poussée
vers l’avant.

Une installation simple
En suivant les consignes d’in-
stallation du manuel d’utili-
sation, deux personnes peu-
vent assembler le système de
récupération par raclage en
une journée sur un sol pré-

paré de façon appropriée.

Une maintenance simple
Aucune machine complexe
ni pièces de rechange rares.
La maintenance est simple et
rapide.

Economiquel
Les coûts d'acquisition, d'in-
stallation et de maintenance
sont inférieurs ceux des
planchers de taille compara-
ble proposés sur le marché.

Schéma d’un 
système de récupération 
par raclage associé à un 

système de récupération des
abrasifs avec élévateur à godets 

et une trémie de stockage



Avec seulement 136 mm, y compris le
caillebotis pour charge standard,
pour les modules d'entraînement de
plancher et 103 mm pour le module
d'entraînement transversal, le sys-

Les cylindres à air comprimé génè-
rent une force permettant de pousser
facilement les abrasifs en acier les
plus lourds.

Mouvement arrière

Lamelle en acierMonticule d’abrasifs Plaque en acier

Mouvement avant

tème de récupération d'abrasifs par
raclage s'insère facilement dans
toute cabine de sablage. Il est partic-
ulièrement adapté pour le remplace-
ment d'installations existantes ou

pour de nouvelles cabines de sablage
dans lesquelles la profondeur de
fouille est limitée.
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Système de récupération Munkebo pour installations fixes

Les systèmes de 
récupération de Munkebo
sont combinables 
Toutes les unités Munkebo
sont complémentaires et con-
tribuent à la constitution d'un
système complet. 

Convoyeur à courroie

Cabine de sablage

Bucket
Elevator

Trémie de
stockage
d'abrasifs

Système de récupération
d'abrasifs

Flux d'abrasif usagé

Système de récupération
par raclage

Unité d'aspiration pour les zones
difficilement accessibles
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