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Racleurs 
SJC P2 & P3
Des racleurs primaires 
bon marché,
de conception simple et e�  cace.

Nos points forts :
• Notre stock important... aussi en pièces de rechange

• Conviennent pour bandes réversibles

• Toutes applications, mais plus particulièrement les 
matières très abrasives et colmatantes

• Idéaux en cas de place insu�  sante pour monter un 
racleur sous-jacent

• Un prix attractif



Cette gamme de racleurs SJC adaptés 
pour bandes à double sens se décline en 
4 versions.

•SJC P-2
Le racleur primaire est monté sur 
ressort ; ce qui permet une presssion 
automatique des lames et une 
compensation à l’usure de celles-ci.
Le système peut être monté 
indifféremment sur la droite ou la gauche 
du convoyeur.
3 hauteurs de position des lames 
permettent de faciliter son placement en 
réduisant son encombrement. 

•SJC P-2 HD
Identique à la version précédente aux 
niveaux de ses capacités et dimensions, 
mais avec lames en carbure adaptées 
pour utilisations en condition d’abrasion 
sévère.

•SJC P-3
De concept identique aux versions ci-
dessus adaptés pour des diamètres de 
tambours supérieurs et de largeur de 
bande jusqu’à 2m.

•SJC P-3 XL
Sa structure est adaptée pour des 
tambours au delà des P-3.

Gamme des racleurs primaires SJC P2 & P3: 
E�  cacité, prix et délais, 
imbattables !
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Gamme des racleurs primaires SJC P2 & P3

Type
Diamètre

Ø
Largeur

X
Nombre 

d’éléments

P2 200-530 mm 300-1200 mm 2-8

P2 HD 200-530 mm 300-1200 mm 2-8

P3* 340-530 mm 450-1800 mm 3-12

P3 XL* 530-1000 mm 450-1800 mm 3-12

La gamme des racleurs pour toutes applications et plus particulièrement pour les matières très abrasives et colmatantes.

Encombrements et dimensions

 www.abm-tecna.be

*  Double ressort pour bande à partir d’une largeur ≥ 1400 mm
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Effi cient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour 
du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces 
détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements 
et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, 
améliorations et équipements spéci� ques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine 
pour les seuls sites belges.

Chasse-pierres

Toute une gamme de chasse-pierres 
à selectionner entre nos gammes 
BRELKO, SJC, et Optim’ en fonction des 
caractéristiques de vos applications.

Racleurs BRELKO

Un concept sans pression sur la bande, 
léger, très robuste... facile à placer et régler.

Racleurs SJC

Des racleurs de conception simple et 
robuste, très ef� caces et bon marché.

Nos autres solutions 
pour le raclage... 
de bande de convoyeurs,... Testez-nous!


