
CONVOYEURS À CHAÎNES
Convoyeur à chaîne 9” Convoyeur à chaîne 11” Convoyeur à chaîne double 16”

Longueur maximum pour 
installation standard

34 pi 150 pi 40 pi

Longueur maximum pour 
installation réversible

N/D 70 pi N/D

Longueur de sections 8pi, 3pi ou 1pi 10 pi, 5 pi ou 2-1/2 pi 4 pi or 2 pi

Sections Auge profonde avec fond 
amovible

Auge profonde avec fond riveté 
et joint interloqué

Auge supérieure et inférieure 
indépendantes, plaque d’usure 

en UHMW dans le fond de l’auge 
supérieure des sections horizontales

Coude de monté N/D Ajustable  0-30º N/D

Coude de descente N/D Ajustable  0-45º N/D

Entrainement Courroie et chaîne à rouleau Courroie et chaîne à rouleau Courroie et chaîne à rouleau

Base Galvanisée avec bande de 
contour remplaçable

Galvanisée avec bande de 
contour remplaçable

Galvanisée avec rouleau de retour 
pleine largeur

Chaîne 62 simple 667H Simple 662H Double

Palettes En acier avec bande en 
caoutchouc

En acier avec bande en 
caoutchouc Galvanisées, boulonnées

Trémie Standard Optionnelle N/D

Couvercle Optionnel en section de 8’ Optionnel en section de 10’ Standard sur les sections inclinées

Convoyeur à chaîne 9” Convoyeur à chaîne 11” Convoyeur à chaîne double 16”
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CONCESSIONNAIRE:

MANUTENTION DES FUMIERS:
• Systèmes de raclettes
• Pompes verticales électriques
• Agitateurs électriques
• Pompes verticales PTO
• Pompes à piston
• Nettoyeurs de dalots
• Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE DES FUMIERS:
•	 Épandeurs	à	roues	fixes
• Épandeurs à direction mécanique
• Systèmes d’injection
• Épandeurs sur camion
• Pompes lagune
• Agitateurs
• Pompes de chargement

SYSTÈME D’ALIMENTATION:
• Videurs de silo
• Convoyeurs
• Convoyeurs nourrisseurs
• Moulanges à marteaux
• Chariots motorisés
• Haches-paille

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez visiter notre site web!

Soucieuse d’améliorer ses 
produits, ÉQUIPEMENTS DE 
FERME JAMESWAY INC. se 
réserve le droit de changer la 
conception et les spécifications 
de ses produits sans préavis. 
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Convoyeur à Chaînes 11’’

Les sections robustes et sécuritaires sont 
fermées pour parer aux intempéries. 
L’assemblage riveté est supérieur à la 
conception pliée de la compétition. Les 
joints intercalés des sections entre elles 
permettent un passage en douceur de la 
chaîne d’une section à l’autre.

SECTIONS DE CONVOYEUR

FABRIQUÉ AVEC DES COMPOSANTES TRÈS ROBUSTES

Assemblage boulonné en acier galvanisé 
pour un entretien facile et une bonne  
durabilité.

Pièces robustes et roulements à 
billes sont synonymes de longue 
durée. La ligne de graissage 
ainsi que le garde à pentures 
vous offrent un entretien facile.

UNITÉ D’ENTRAINEMENT

La conception de ce convoyeur vous assure un fonctionnement en douceur et une durée de vie inégalée.

La conception unique de l’assemblage de la 
base élimine pratiquement toutes situations 
de  blocage. La base est faite à 100% d’acier 
galvanisée. La bande boulonnée est facile à 
remplacer.

BASE DU CONVOYEUR

Notre gamme complète d’accessoires 
permet d’adapter le convoyeur à vos 
besoins. Notre sélection comprend: 
Trémies, entonnoirs, section de descente 
et section de monté. 

ACCESSOIRES

Convoyeur à Chaînes 9’’
LES MÊMES COMPOSANTES ROBUSTES DANS UN PLUS PETIT FORMAT.

BASE DU CONVOYEUR
Disponible en longueur de 8 pi, 3 pi et 1 
pi. Le fond de la section est conçu pour 
un assemblage sans outils donc facile à 
remplacer lorsque trop usé.

SECTIONS DE CONVOYEUR

Double réduction robuste de 
l’entraînement. Le garde sur 
penture permet un entretien 
facile.

UNITÉ D’ENTRAINEMENT

Sa simplicité et son coût abordable fait de ce convoyeur votre meilleur choix pour les petites applications.

À l’origine ce convoyeur fut conçu pour travailler dans les tunnels de silo à vidange par le centre,
donc pour travailler dans des conditions extrêmes avec un minimum d’entretien.

Convoyeur à Chaînes double 16’’
CAPACITÉ MAXIMUM ET ENTRETIEN MINIMUM

Le design sans 
entretien ne 
requiert pas de 
lubrification ni 
a j u s t e m e n t s 
et n’a pas de 
roulements ou 
roues dentées à 
remplacer.

BASE DU 
CONVOYEUR

Le fond de 16 pouces est muni  
d’une plaque d’usure en UHMW  
et ses côtés s’élargissent vers le  
haut jusqu’a 20 po.

SECTION HORIZONTALE

Très robuste, le 
coude comprend des 
portes d’inspection 
et un couvercle 
galvanisé.

COUDE DE MONTÉ

La tension de la chaîne 
s’effectue sur l’unité 
d’entraînement. La 
double réduction 
requiert très peu 
d’entretien. 

UNITÉ 
D’ENTRAINEMENT

Les sections inclinées sont 
munies d’un couvercle les 
rendants sécuritaires et prêtent 
pour usage extérieur.

SECTION INCLINÉE
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