
Convoyeur à bande télescopique  
 
Composants standards 

Plateformes et rampes de chargement,  
chargement et déchargement de camions  
et de conteneurs 
600 ou 800 mm 
Construction mécano-soudée robuste  
en profilé et tôle d’acier 
3 – 6 m (par incréments de 0,5 m) 
 
18 m max (structure de base incluse) 
1.100 ou 1.300 mm 
550 ou 705 mm 
Par crémaillères (pour le 1er élément  
télescopique) et chaînes de traction  
à rouleaux de précision (pour les autres  
éléments télescopiques), actionnées  par  
un motoréducteur à courant triphasé muni 
d’un frein 
Déplacement motorisé sur rails, avec roues  
à joue. Dans le cas d’un déplacement  
manuel, utilisation de roues à double pivot 
avec pneus à bandage Vulkollan 
Encastrés dans le sol 
50 kg / m linéaire 
Motoréducteurs triphasés 400 V, 50 Hz 
Ø 220 mm, convexe, revêtu de caoutchouc 
 
0,5 m/s (autres vitesses possibles) 
Sortie et rentrée des éléments  
télescopiques; réglage hydraulique de la  
hauteur (commande homme mort); 
marche/arrêt de la bande; arrêt d’urgence 
(bouton poussoir). Barre de protection  
anticollision en tôle d’acier stable côté  
opérateur 
Côté opérateur pour l’éclairage de la  
remorque, à LED 
Jusqu’à un angle d’environ 10° 
Montée sur le côté du châssis 
Bleu ciel RAL 5015  
 
 

Manutention de marchandises sur rampe de chargement 
 
Convoyeur à bande télescopique 
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Convoyeur télescopique WFT 2 à 4 éléments télescopiques 

Domaines  

d’application: 

 

Largeur de bande: 

Châssis:  

 

Longueur de châssis  

de base: 

Longueur télescopique: 

Largeur du cadre: 

Hauteur du châssis: 

Extension  

télescopique: 

 

 

 

 

Train roulant: 

 

 

 

Rails au sol: 

Charge: 

Entraînements: 

Cylindre  

d’entraînement: 

Vitesse du convoyeur: 

Commande électrique: 

 

 

 

 

 

 

Eclairage: 

 

Course hydraulique: 

Unité hydraulique: 

Peinture: 



Convoyeur à bande télescopique Type WFT  
 
Convoyeur à bande télescopique  
Domaines d'application: 
Les convoyeurs télescopiques à bande BLUME  
de type WFT sont particulièrement adaptés au  
chargement et déchargement rapide de camions,  
conteneurs, remorques ou caisses mobiles. 
 
En plus d'un chargement et d'un déchargement plus rapides et plus efficaces,  
les convoyeurs télescopiques à bande BLUME garantissent également des  
conditions de travail ergonomiques améliorées pour l'opérateur. Avec la version mobile, 
les marchandises n'ont plus besoin d'être portées manuellement et l'opérateur peut déterminer  
directement les points de dépose par simple pression sur un bouton. 
 
Grâce au réglage en hauteur (électrohydraulique) du côté de l'opérateur et d'un équipement  
permettant son déplacement (manuel sur roues articulées ou motorisé sur rails transversaux),  
le convoyeur télescopique à bande BLUME peut être réglé avec précision pour la position de  
travail souhaitée. 
Avant la livraison, tous les convoyeurs télescopiques à bande BLUME sont testés en usine pour 
s'assurer que tous les éléments fonctionnent correctement. Le cheminement de la bande est ajusté 
au sens de fonctionnement demandé. 
L'équipement électrique est installé, prêt à la mise en route. 
Pratiquement tous les points d'appui sont pourvus d’un graissage permanent et sans entretien. 
Avec une longueur de base de 3 à 6 mètres (éléments télescopiques rétractés) – longueurs réalisables 
par incréments de 0,5 m –, les convoyeurs télescopiques à bande BLUME peuvent être conçus en 
fonction de la place disponible sur la rampe de chargement. Selon la version, la longueur maximale du 
convoyeur télescopique à bande est de 6 à 18 mètres (éléments télescopiques déployés). 
 
Marchandises transportables: 
Tous types de marchandises, comme par exemple des caisses, des cartons, des porte-pièces, des 
marchandises en sachets, des sacs, des pneus et bien plus encore. 
 
Bande transporteuse: 
Une bande transporteuse lisse et antistatique est montée en standard. La bande possède une surface 
avec une enduction PVC et couvre ainsi la plupart des domaines d'application. 
 
Accessoires: 
La gamme de convoyeurs télescopiques à bande BLUME comprend les accessoires standards 
suivants permettant la configuration des différentes versions: 
 
• Réglage en hauteur électrohydraulique 
• Éclairage côté opérateur pour l'éclairage de la remorque 
• Châssis porteur à roues à double pivot, déplaçable manuellement dans le sens longitudinal  

et transversal 
• Châssis porteur à roues à joue guidées sur rails, déplaçable manuellement ou électriquement dans 

 le sens transversal 
• Rails encastrables 
• Mât et chaîne porte-câble 

Convoyeur à bande télescopique  
 
Variantes 


