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ICE-Trade® Enrouleurs de bandes transporteuse 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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. Pour les mines et carrières l’enrouleur peuvent en option avoir  
plaques coulissantes en Hardox, de telle sorte que l'enrouleur peut être traîné 
à travers le champ derrière un camion ou d'une pelle. Ces enrouleurs, pour extérieur 
ont une protection de classe IP66 pour le moteur et armoire électrique. 
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Les enrouleurs/dérouleurs peuvent être fabriqués de manière à travailler en 
synchronisation avec d’autres machines, que ce soit par exemple la machine à  
meuler les bandes ou à la table à découper les bandes.  Dans ce cas, l'enrouleur  
de bande est dirigé par un capteur optique ou un encodeur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
La gamme ICE-Trade® Paliers de Sécurité : 

 
Poids max. de bobine Couple max.  Dimensions 

kg lbs Nm pound/force/feet mm 
1.600 3,527 350 258 30 - 40 
2.800 6,173 1.100 811 40 - 50 
7.200 15,870 2.350 1,733 50 - 80 
7.200 15,870 5.300 3,909 80 - 100 
12.000 26,460 9.000 6,638 80 - 120 
15.000 33,070 20.000 14,750 120 -180 
22.000 48,500 20.000 14,750 120 -180 
32.000 70,550 25.000 18,440 170 - 200 
64.000 141,100 41.000 30,240 170 - 230 

 
Dans l'ensemble, ci-dessus 15.000 kg de poids de bobine les enrouleurs sont pour la 
plupart fabriqués avec l'ICE-Trade Couplage et Support d'Arbre de Enroulement. 
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Les enrouleurs jusqu’à  
64 tonnes et avec un  
couple de max. 41.000 Nm 
peuvent être équipés de 
Paliers de Sécurité.  
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La structure complète est conçue et calculée en fonction du poids maximum de  
la bande et la motorisation. Les enrouleurs pour l’ utilisation en dehors ont des 
caractéristiques standard: yeux levage / laçage et poutres pour le chargement et  
déchargement avec un chariot élévateur. 
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Le Couplage conçu par  
ICE-Trade est une alter- 
native pour les paliers de 
sécurité, il se connecte  
entre l’essieu motoriser  
et l’axe d’enroulement.  
Celui-ci est supporté par  
5 rouleaux des deux côtés  
ou par paliers en bronze et  
peut facilement être soulevé  
lors de l’installation. 
La capacité de Couplage et  
Support l’arbre d’enroulement  
ne sont pas limités en ce qui 
concerne la motorisation, le 
couple et le poids de la bobine. 
 

Assemblage  
d’un enrouleur 
dérouleur. 
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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. 
 
Pour les enrouleurs utiliser à 
l’extérieur le fonctionnement  
peut se faire aussi sur l’armoire 
par les boutons au cas que la 
télécommande est abîmée.  
 

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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L’enrouleur ICE-Trade® en fonction. 
 
Quelques informations techniques sur l’enrouleur ICE-Trade : 
• poids max. de la bande: 12 T. 
• largeur de bande: 2000 mm. 
• diamètre max. de la bobine: 3,3 m. 
• vitesse d’enroulage variable jusque 10 m/min. 
• moteur 7,5 kW 
• couple max. sur l’arbre d’enroulement 9.000 Nm. 
• les ICE-Trade Paliers de Sécurité sont installés 
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Détails de l'enrouleur à sur la photo de gauche: 
• poids max. de 20 T 
• diam. max. 3,6 m 
• largeur bande max. 2.150 mm 
• moteur 11 kW 
• enroulement vitesse max. de 10 m/min 
• couple sur l'arbre d'enroulement 31.600 Nm 
• poids enrouleur 7,8 T 
• classe de protection IP66, moteur et armoire 
• le Couplage et Support d’arbre ICE-Trade 

sont installés 
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Seulement pour dérouler : ICE-Trade Dérouleur ‘Non Motoriser’ (ITBW-NM)  
avec les bagues en bronze, lesquels sert comme un frein mécanique. 
L’ITBW-ND peut être combiné avec la table de découpe ou autres machines. 
Sur demande un frein pneumatique, électrique ou manuel exploité peut être installé. 
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Le dérouleur blanc a une 
capacité de charge jusqu’à  
9 T et permet de charger 
une bande jusqu’à 3000 mm. 
de largeur. 
 
Le dérouleur rouge a une 
capacité de charge de 5 T. 
et permet de charger une 
bande jusqu’à 2150 mm. 
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Pour un devis d’Enrouleurs pour utilisation à l’extérieur, veuillez télécharger  
le Questionnaire Enrouleurs à partir de la page de téléchargement sur  
notre site web. 
 

Pour les Enrouleurs pour utilisation à l’intérieur,  Dérouleurs Non Motorisées  
et Supports Bandes 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Specifications techniques ITBW-NM: 
 

 
 
 
 

Les Enrouleurs de Bandes sont standard fini avec la peinture à poudre  
dans une couleur RAL au choix.  
Sur demande, les Enrouleurs de Bandes peuvent être galvanisé à chaud. 
 

 
 

 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout information complémentaire.  

 
© ICE-Trade ® sro 2021. All rights reserved. 
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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 secondaire chaîne : duplex ou triplex 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 

Type ITBW-xxxx (largeur) - xx (poids en T) - NM 
Diam. max. de bobine xxxx mm 
Freins bagues bronze, pneumatique, électrique ou manuelle  
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