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Pompes Pumps

Pression : 
Pressure: bar

Hauteur de convoyage : 
Conveying height: m

Profondeur d’immersion : 
Immersion depth: mm

Bac à copeaux Chips container

Dimensions (LxlxH) : 
Dimensions (LxWxH): mm

Systèmes de filt ation Filter systems

Interrupteurs / capteurs / surveillance Switches / Sensors / Monitoring

Quantité de réfrigérant : 
Coolant quantity: l/min

LxlxH : 
LxWxH: mm

Commutateur flottant 
Float switch

Interrupteur de fin de course incl. bloc-ressort 
End-limit switch including spring assembly

Relais de mesure de courant 
Current measurement relay

Surveillance du conteneur 
Container monitoring

Capteur de niveau 
Level sensor

Inverseur / interrupteur à bascule 
Reversing switch / Toggle switch

Bouton d’arrêt d’urgence 
Emergency stop button

Détecteur de proximité pour contrôle du déroulement 
de la bande 
Proximity switch for belt run control

Débit 
Conveying flow rate: l/min

Volume : 
Volumes: l

Finesse requise : 
Required fineness: 

Réservoir de réfrigérant : 
Coolant tank: 

Situation de montage : 
Installation situation: 

Exécution (crible à fente, panier filtrant, ...) : 
Design (slot screen, screen basket,...): 

μm

(Joindre une image ou un schéma si possible) 
(Please attach an image or sketch if possible)

Demande accessoires et composants du système
Accessories and system components question form

Trou/largeur de fente en mm
Hole/slot width in mm

Sous réserve de modifications. Subject to change.

QUESTION FORMS



Référence : 
Article number: 

Numéro de commande : 
Order number: 

Position : 
Position: 

Année de fabrication : 
Year of manufacture: 

Demande Pièces de rechange
Spare parts question form
Lors de commandes de pièces de rechange, veuillez mentionner impérativement : Please indicate when ordering spare parts:

ou : Or:

ou : Or :

Numéro de dessin : 
Drawing Number: 

ou : Or:

Autres pièces de rechange sur demande. Additional spare parts on request. 

Unité d’entraînement (comprend par ex. : arbre d’entraînement, pignons à chaînes, paliers, clavettes, matériau de connexion) 
Drive unit (contains e.g.: Drive unit shaft, chain wheels, bearings, adjusting springs, connecting material)

Unité de renvoi (comprend par ex. : arbre de renvoi, pignons à chaînes, paliers, bagues d’arrêt, matériau de connexion) 
Deflection unit (contains e.g.: Deflection axle, chain wheels, bearings, positioning rings, connecting material)

Bande charnière complète 
Hinged belt complete 

Plaque de bande charnière incl. axes et matériau de connexion 
Hinged belt plate including axles and connecting material

Éléments finaux (pack de 6 pcs) 
Final links (package of 6 pieces)

Chaîne latérale (SRF 40 : Longueur : 5 m ; SRF 63 / SRF 100 / SRF 150 : Longueur : 10 m) 
Side chain (SRF 40: Length: 5 m; SRF 63 / SRF 100 / SRF 150: Length: 10m)

sans point mobile (pack de 10 pcs)  
without carrier (package of 10 pieces) 

avec point mobile (pack de 5 pcs) 
with carrier (package of 5 pieces) 

Avec point mobile de nettoyage (pack de 2 pcs) 
with cleaning carrier (package of 2 pieces) 

Envoyez-nous une illustration de la plaque signalétique.
Send us a picture of the nameplate.

Sous réserve de modifications.

FORMULAIRES DE DEMANDE

Subject to change.

Sous-ensemble de pièces de rechange pour convoyeur à bande charnière : Spare parts packages, hinged belt conveyors:



Informations complémentaires Supplementary information

Autres pièces de rechange sur demande. Additional spare parts on request. 

Nous vous proposons volontiers des pièces de rechange pour convoyeur WAVE-BELT et pour convoyeur à bande.  
Merci de vous adresser à notre service de pièces de rechange au +49 2762 9742-0 ou service@kabelschlepp.de

We will be pleased to provide you with spare parts for WAVE-BELT conveyors and belt conveyors.  
Please contact our spare parts service on +49 2762 9742-0 or service@kabelschlepp.de

Unité d’entraînement (comprend par ex. : arbre d’entraînement, pignons à chaînes, paliers, clavettes, matériau de connexion) 
Drive unit (contains e.g.: Drive unit shaft, chain wheels, bearings, adjusting springs, connecting material)

Unité de renvoi (comprend par ex. : arbre de renvoi, pignons à chaînes, paliers, bagues d’arrêt, matériau de connexion) 
Deflection unit (contains e.g.: Deflection axle, chain wheels, bearings, positioning rings, connecting material)

Raclette complète  
Scraper belt complete 

Chaîne latérale (KRF 40 : Longueur : 5 m ; KRF 63 / KRF 100 : Longueur : 10 m) 
Side chain (KRF 40: Length: 5 m; KRF 63 / KRF 100: Length: 10m)

Éléments finaux (pack de 6 pcs) 
Final links (package of 6 pieces)

Point mobile incl. matériau de connexion, (pack de 10 pcs) 
Carrier including connecting material (package of 10 pieces)

Sous réserve de modifications. Subject to change.

QUESTION FORMS

Sous-ensemble de pièces de rechange pour convoyeur à raclettes : Spare parts packages, scraper belt conveyors:
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