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MÉLANGEURS

Convoyeurs
à vis
D’autre part, nous concevons et construisons des transporteurs à vis
complets pour le transport interne de divers produits en vrac. Nos années d’expérience et notre savoir-faire nous permettent d’offrir la meilleure solution pour le transport interne de divers produits en vrac.
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La réalisation des projets sur mesure et la résolution des problèmes
complexes sont nos défis. Selon les caractéristiques du produit (abrasion - corrosion), nous utilisons différents matériaux, comme l’acier
normal, l’acier inoxydable, l’acier anti abrasion, jusqu’aux matériaux
les plus résistants à l’usure comme les plaques d’usure, des aciers
rechargés en alliage de carbures. En outre, nous appliquons des techniques telles que le rechargement par soudure, la projection thermique,
l’application de revêtements polymères, etc. Nous sommes toujours à
la recherche d’une solution afin de maximiser la durée de vie dans des
conditions de travail extrêmes.
Grâce à notre département de design, fabrication et possibilités de
maintenance, réparation et montage, nous sommes le fabricant
privilégié pour l’industrie.
C’est la raison pour laquelle Frantsen sprl est un choix incontournable.

VIS SANS ÂME &
SPIRALS
SPIRES

Vis &
Composants
Frantsen sprl est la référence en convoyeurs à vis.
Après plus de 30 ans d’expérience, la société est devenue un acteur de
niche, hautement spécialisé, dans toutes les applications de transport
en vrac basées sur la vis d’Archimède.
Vous pouvez contacter Frantsen d’une part pour tous les composants
des convoyeurs à vis et leurs pièces de rechange. Par exemple des
spires, filet continu, vis sans âme, spirals, tarières,… Nous fabriquons
des rotors à vis complets, équipés de tous les composants supplémentaires. Même les réparations des rotors à vis existants sont parmi les
possibilités. C’est évident, Frantsen bvba est le fournisseur total.
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