
Tapis transporteurs à 
spires larges et pas inversé

Wide-Spiral-Wire Link Belt 
in alternate construction

Groupe 400 
Spires à fils ronds

Group 400
Spirals made
out of round wire

Groupe 300 
Spires larges à 
pas inversé

Group 300
Spirals made out of flat wire 
or flat oval wire
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 B = Largeur de tapis
 = belt width
d = Ø des spires
 = dimension of spirals  

D = Ø des traverses
 = cross rod thickness  

T = Entraxe
  = pitch

 S = Pas
= increase 
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Materials

Unalloyed and low alloyed steels, bright, 
coppered or galvanized, rust and acid-resisting 
chrome- and chrome-nickel-steels, heat-proof 
chrome and chrome-nickel steels.
Further materials on request.

Matériaux

Aciers SM blancs, galvanisé et recuit
Aciers inoxydables et résistants aux 
acides, au chrome ou chrome/nickel
Aciers refractaires au chrome ou chrome/
nickel 
Autres aciers sur demande

 

Les tapis des groupes 300 et 400 sont des tapis 
à spires larges

Caractéristiques

Le pas de spire inversé de gauche à 
droite permet un déplacement 
rectiligne du tapis.
Une grande part de vide permet un 
passage d'air ou de liquides important.
Les traverses ondulées délimitent 
parfaitement les spires
Grande mobilité et flexibilité

The belts of the groups 300 and 400 are 
wide wound spiral wire link belts consisting of 
interlinked spirals and cross bars.

Characteristics

Due to spirals being wound alternately 
clockwise and anticlockwise straight
belt motion to a great extent.
Precise securing of spirals through
undulated cross bars.
Large open area allowing easy
penetration of air and liquids. 
Easy motion and flexibility.

Richtwerte für Standardausführungen der Gruppe 300/400 

Caractéristiques standards du groupe 300/400

de / à  (mm) bis / to  (mm)

Ø Spires / spiral 1,2 x 0,7 jusqu'à 6 x 3 mm 6,0 x 3,0 ≠  bzw./or  6,0 Ø

Ø Traverses / cross bar 0,7 8,0

Entraxe / pitch 2,7 86

Pas / increase 2 50
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Finitions des bords

1 S = Bordures bouclées

2 Sa = Bordures bouclées aplaties

3 B = Traverses repliées

4 K = Traverses soudées

5 ZK = Chaines avec bords soudés 

Edge finishes

1  S = looped edge

2  Sa = flattened looped edge

3  B = bent edge

4  K = welded head edge

5  ZK = chain with welded border

1 2

3 4

5
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bordure en escalier
 scaled grooved edge

Special finishes

Grooved edge for lateral border

Inserted rail sheet for sealing

Scraper available in different finishes

Finish in multiple construction
=>  reducing of open area

Exécutions spéciales

Bords avec canal latéral
Rails croisés pour étanchéité
Taquets d'entrainement en différentes 
exécution
Fabrication en éléments multiples pour 
réduire les zones d'ouverture 

Bordure en quinconce, chaine 
à rouleaux, taquets de 

convoyage
straight mounted grooved edge 

hollow-pin chain, scraper 

Entrelacement triple
 alternate 3-fold construction 

Entrelacement triple à bordure haute 
alternate 3-fold construction

bent edge
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313/S pour la fabrication de disques d'embrayage     313/S in production process for automotive parts

308,5/K four de recuit de bocaux en verre     308,5/K in annealing furnace for hollow glass

Examples for applications

For light to heavy items, driers for paper, card-
board and veneer, spray painting units, textile, 
plastic and rubber industry, washing, cooling 
and freezing units, packing machines, baking 
ovens, glass-cooling and ceramic ovens, food 
industry, cement and lime filling plants as well 
as continuous furnaces in the metal industry.

Examples d'application

Transport de pièces légères ou lourdes, 
sécheurs à papier, carton ou placage. Laquage 
de pièces, industries textiles, du caoutchouc ou 
plasturgie. Installations de lavage, de 
congélation ou de conditionnement.
Fours de boulangerie, fabrication de céramique 
et de verre. 
Industrie agroalimentaire, ensachage de 
ciment et calcaire.
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450,8/RZK Avec taquets de transport de 
pièces métalliques 

450,8/RZK with scrapers as a discharge belt

414/ZK Lavage de pommes de terre
414/ZK at washing station for potatoes

400/K Four de recuit d'objet en verre     400/K in annealing furnace for glass

 402/K Dans une machine de coupe 402/K in shearing machine



Une gamme complète d’équipements

Cribles 

Cribles à vibrations circulaires 
Cribles à doubles balourds 
Cribles horizontaux multi-niveaux 
Cribles cylindriques
Jig

Préleveurs
Broyeurs
Matériel de laboratoire 
Tamiseuses de contrôle et automatisation

Equipements individuels et installations complètes 
pour l’échantillonnage et le traitement des échantillons 
Broyeurs à machoires
Broyeurs à cylindres
Broyeurs à marteaux et à percussion
Broyeurs vibrants et oscillants
Cisailles rotatives
Tamis analytiques
Diviseurs

Essoreuses à vis 
Essoreuses à poussoir 
Essoreuses à glissement 
Essoreuses vibrantes 
Essoreuses décanteuses

Centrifugeuses 

Tél: +33 (0)1 64 24 44 75
E m a i l : s a l e s @ s i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
W e b :  w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCEL
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