Produits TRELLEX®:
la performance à tous points de vue
Notre force est la maîtrise de la fabrication du
caoutchouc anti-abrasion, que nous transformons dans notre usine de Trelleborg en Suède.
La durée de vie du caoutchouc est bien supérieure à celle de l’acier.
Les avantages pour les exploitants sont immédiats : gain de productivité, réduction des
opérations de maintenance, réduction du coût à
la tonne.
Quelle que soit l’application, une solution
existe avec les produits Trellex.
Nos revêtements anti-abrasion et anti-colmatage protègent les trémies de déchargement et
les goulottes. Ils existent en caoutchouc (Trellex
PP), avec inserts céramiques (Polycer), en
polyuréthane (Trellex PPU), et en PEHD (Trellex
LF). Nous vous préconiserons le bon choix
de produit en fonction de la granulométrie et
de l’angle du flux de matériaux. Nos solutions
s’appliquent également aux revêtements de
laveurs-débourbeurs, de malaxeurs, de bennes
de camions, et bien d’autres applications…
Nous traitons également tous les points essentiels des convoyeurs : de la zone d’alimentation
(Station Trellpact, …) et son étanchéité, au
tambour d’entraînement et au nettoyage

(racleurs ABC, …) , en passant par le recentrage
de la bande et le confinement.
Pour le criblage, les surfaces synthétiques Trellex
offrent un maximum de productivité tout en
garantissant la qualité, du matériau le plus
fin au plus gros, en voie sèche ou humide, en
application fixe ou mobile. Nous employons les
meilleurs matériaux anti-abrasion.
Le PanelCord est plébiscité par nos clients en
criblage primaire depuis plus 30 ans, nos modules 300 LS en caoutchouc et polyuréthane,
combinent précision de coupure et résistance
à l’usure, nos surfaces anti-colmatantes Hyperclean assurent la qualité des produits finis
même pour les matériaux les plus difficiles à
cribler.
Contactez-moi pour toute demande.
Trouvez plus d’informations sur les produits
Trellex sur www.metso.com/fr
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