
Transporteur 
                 à chaîne 
                 TCF 120



T
C

F 
0

8
1

1

Descriptif général
Les Transporteurs à chaîne TCF120 ont été élaborés pour utilisation en exploitations agri-
coles ainsi qu’en intensité moyenne par les organismes stockeurs. Ils permettent de remplir et de reprendre 
des silos à fonds plat ou conique et présentent les caractéristiques suivantes : 

-  débit nominal 100 - 120 t/h (*), construction en tôles galvanisées, boulonnées, conduits jonctionnés par 
éclisses latérales, rails supports de chaîne ép. 6 mm.

- motorisation en direct par moto-réducteur à arbres parallèles, paliers auto-aligneurs en tête et pied. 

-  chaîne normalisée ISO, au pas réduit pour un fonctionnement plus silencieux (limitation de l’effet polygonal), 
sur rails de frottement interchangeables (inférieur et supérieur), avec système de tension par tige filetée.

- conception spécifique pour installation sous le plancher ventilé DENIS, montage aisé, maintenance réduite.
(*) sur base blé (PS 0,75 - Humidité 16 %).

    
 

Cet appareil bénéficie des accessoires d’accompagnement de la gamme générale DENIS.

DENIS propose toute une gamme ‘Hors Sol’ composée de transporteurs à chaîne TCF (**), élévateurs à 
godets EGF(**), vis sous tube VHF(**), plancher ventilé (**), vis de vidange type DPM ou DNS (**), avec 
les aménagements spécifiques suivants :

- empilage optimisé de hauteur 475 mm, du transporteur à chaîne + plancher + vis de vidange.

-  supports et cadres adaptés pour vis de vidange intégrale type DPM ou DNS sur plancher DENIS : augets 
spécifiques avec ouverture légèrement déportée pour optimiser l’écoulement du grain.

-  systèmes de trappes centrales 570 x 300 mm et 360 x 250 mm et intermédiaires carré 250, avec com-
mandes de trappes et rallonges.

-  boîtier de commande de trappes, indiquant avec précision la situation d’ouverture et de fermeture des 
trappes et sécurisant la commande des trappes intermédiaires : les augets intermédiaires ne peuvent 
s’ouvrir que si l’auget central est ouvert (index en butée).

(**) voir la documentation correspondante.

    

Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur

Le concept de stockage HORS SOL
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Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis,
pour l’amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.


