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ICE-Trade® Enrouleurs pour bandes transporteuse PVC - PU 

 
 

 
 
 
Les Enrouleurs de bande ICE-Trade (ITBW) sont fabriqués sur mesure, suivant  
la largeur, le diamètre, le couple, la vitesse et le poids de la bande transporteuse.  
Nos enrouleurs standards ont standard une vitesse d’enroulement/déroulement  
jusque 10 m/min. 
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Sur demande les dérouleurs peuvent être montés sur roues, prévus pour se déplacer 
sur un rail, ou sur roulettes afin que le dérouleur puisse être facilement déplacé dans  
la position voulue.  

                                        
Les enrouleurs/dérouleurs peuvent être fabriqués de manière à travailler en 
synchronisation avec d’autres machines, que ce soit par exemple à la table à  
découper les bandes. Dans ce cas, l'enrouleur de bande est dirigé par un capteur 
optique, un encodeur et PLC. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
La gamme ICE-Trade® Paliers de Sécurité : 

 
Poids max. de bobine Couple max.  Dimensions 

kg lbs Nm pound/force/feet mm 
800 1.763 185 136 20 - 30 

1.600 3,527 350 258 30 - 40 
2.800 6,173 1.100 811 40 - 50 
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Les enrouleurs  
peuvent être équipés de 
Paliers de Sécurité.  
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Alternative pour les Paliers de Sécurité : Support de Roulement en Laiton pour l'essieu 
d'enroulement : 
 
 

 
 
 

Si le support de roulement en laiton est installé, l'accouplement ICE-Trade relie l'essieu 
d'enroulement à la boîte de vitesses. 
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Pour le pilotage de la bande, ICE-Trade a développé un système simple et efficace afin 
que la bande puisse être enroulée soigneusement. Ce système est proposé en option. 
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Le fonctionnement de l’enrouleur 
/dérouleur se fait grâce à une 
télécommande qui fonctionne par 
pression maintenue.  
 
Sur l’armoire électrique se trouve 
le interrupteur principal, le 
bouton de relance, le régulateur 
de vitesse et le bouton de gestion 
qui gère le mode de 
fonctionnement de la machine, 
manuel ou automatique dans le 
cas où l’enrouleur est lié à une 
autre machine. 
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Les options possibles des Enrouleurs de Courroies pour bandes PVC: 

 

• Paliers de Sécurité ou Support de Roulement en Laiton pour l'essieu 
d'enroulement 

• Essieu d'enroulement, soit un essieu carré ou un arbre extensible 

• Châssis en A mobile pour différentes longueurs des essieux d'enroulement 

• La vitesse d'enroulement est variable (standard) 

• Rouleaux d'entrée réglables en acier inoxydable assurant un enroulement de la  
bande parfait 

• Déplacement latéral pour alignement avec une machine de découpe 

• Lit à rouleaux 

• Roulettes pour un placement facile là où l'enrouleur est nécessaire 

• Fonctionnement par manivelle, pédale, contrôle de distance ou synchronisé  
avec d'autres machines 

• Revêtement en poudre dans une couleur RAL comme demandé 
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Pour les Enrouleurs pour utilisation à l’intérieur,  Dérouleurs Non Motorisées 
nous aurons besoins des spécifications suivantes: 
 

• largeur de bande 

• diamètre maximum de la bobine 

• poids maximum de la bande 

• spécifiez dans quelle application sera l’utilisation  
 

 
Specifications techniques de l’ITBW: 
 

 
 

 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout information complémentaire.  
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Type ITBW-xxxx (largeur) - xx (poids en T) 
Diam. max. de bobine xxxx mm 
Moteur-réducteur réversible, avec frein et refroidissement forcer 
Transmission chaîne ou direct 
IT Paliers de Sécurité jusqu’à un poids de 64 T. et 41 kNm de couple  
IT Couplage/ Support Arbre pas de limite pour poids, motorisation & couple 
Vitesse d’enroulement variable jusque 10 m./min. ou suivant demande 
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