
Ligne de Transport avec con profiles en
forme de T inversée
- Fabriquée en tôle d´acier laminé, pliée et
profilée.

- Repose sur des  pates régrables en hauteur pour
s´adapter  au niveau du sol.

- Monte un transport  avec profiles en acier  laminé
en formede T inversée.

- Système de traction par motoréducteur lubrifié
à vie, en régulant la vitesse par  un  variateur
électronique, plage de vitesse entre 0 yet 6 mts/min.

- Se fabrique selon les besoins du client.

Ligne de transport avec profiles en forme de T inversée

- Made of folded and shaped sheet steel.

- The structure rests on adjustable legs so height can
be adjusted and can be also levelled in relation to the
surface of the floor.

- Conveyor belt with inverted T sections made of
steel sheet.

- Mechanically moved by geared motor permanently
lubricated. Speed can be adjusted by means of an
electronic controller. Range of speed from 0 to 6
metres per minutes.

- They are build according to clients request.
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Ligne de transport pour Équipements de
780 mm de large

Conveyor Belt with inverted T sections

Conveyor Belt for Equipments of 780mm wide

Conveyor Belt with inverted
T sections



Ligne de transport pour équipements de 2000 mm de large.

Ligne de transport pour équipements
de 2000 mm de large
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- De caractéristiques similares à celles  de la
  ligne de transport de 780 mm de large.

-  Se fabrique selon les besoins du client.

Conveyor belt for equipments
of 2000 mm wide

Conveyor belt for equipments of
2000 mm wide

− Similar features than those of conveyor belt
  780mm wide.

− Built according to our clients request.



Ligne de transport avec une bande de caoutchouc
pour équipements de 2000 mm de large

Ligne de transport avec une bande de
caoutchouc pour équipemnts de 2000mm
de large.
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- Se fabrique entre 600 et 2000 mm de large
  et avec  les longueurs et prestations sollicitées
par le client.

Rubber conveyor belt for 2000mm wide
equipments

Rubber conveyor belt for 2000mm wide
equipments

- They are built with sizes from 600 to 2000mm
  wide; however length and features are flexible to
  our clients request.



16

-  Construite  en tôle d´acier laminée, pliée
et profilée.

- Construit par  2 modules de 6 mètres
avec un longueur totale de 12 mètres y un large
 de 780 mm.

-  Repose sur  des  pates réglables en hauteurs  pour
s´adapter aun niveau du sol .

- Monte rouleau transporteur en acier INOX
 AISI 304.

-  Système de traction  par motorèductor lubrifié
à vie et avec puissance de 2 CV, en régulant
la vitesse  avec un variateur  électronique,
plage de  vitesse entre 0 et 10 mts/min.

-  Se fabrique entre 600 et 2000 mm de large et
avec longueurs et prestations sollicitées par le
client.

Ligne  de Transport de Maille Métallique

Wire Mesh Belt Conveyor

Wire Mesh Belt Conveyor

- Made of folded and shaped sheet steel.

- Consist of 2 modules, 6 metres long each and 780
mm wide

- The structure rests on adjustable legs so height can
be adjusted and can be also levelled in relation to
the surface of the floor.

- Stainless steel belt AISI 304 is installed

- Mechanically moved by geared motor permanently
lubricated. Speed can be adjusted by means of
electronic controller. Belt speed up to 10 m/min.

- They are buid with sizes from 600 to 2000 mm
wide; however length and features are flexible to
our clients request.

Ligne de Transport en Maille
Métallique

Nuevas Técnicas de Dispersión, S.L.

NTDPol. Ind. La Esperanza, C/Comunidad de Murcia, 152
12400 Segorbe (Castellón) España
Tel. +34 964714032 - info@ntdmaquinaria.com
www.ntdmaquinaria.com


