
Chaque module CORETANE SP 97 est muni 
de deux bavettes qui assurent la protection 
totale du rail SP et de sa fixation contre 
l'abrasion des matériaux. 

En fonction des conditions d~ tilisation, les 
modules sont réalisés en polyuréthane 
CORETANE mono-dureté, double dureté, ou 
caoutchouc ARMACOR 

Rails SP boulonnés sur le crible 

La standardisation du système modulaire SP 
97 est optimisée et la longueur de 1 000 mm 
est la plus couramment utilisée. 

Cependant CORVULCA peut fournir des 
modules jus u'à 1 300 mm 

La largeur standard d 293 rrnn errnet de 
mont r le p us grand no re possible de 
mo ules standards. 

Vue en bout des modules 

Pour réaliser un quinconce et s'a 'Pter exactement à la largeur des cribles, 
il convient d'utiliser les modules latéraux dont 1 s largeurs courantes 

sont les suivantes: 150, 175,225,250, 300, 320 et 370 mm 

Montage Démontage 

Les modules SP 97 sont emboités à l'aide Il suffit de déboiter un module à une 
d'un marteau. extrémitée à l'aide d'un tournevis et de tirer 

Le système modulaire SP 97 est parfaitement 
adaptable sur les pri c-pa x châssis existants. 

Ci-contre sont présentés quelques exemples 
de profils adaptables. Profil adaptable TYPE 1 Profil adaptable TYPE Il 

(40 x 25,5 mm) (40 x 25, 5 mm) 



CORVULCA propose une gamme complète 
d toiles de criblage qui s'adapte 

sur tous types de cribles... 

Toiles tendues ST ou panneaux plans SB 
en polyuréthane CORETAN E 

ou caoutchouc anti-abrasion ARMACOR 

Panneaux d'essorage, égouttage réalisés d. s les versions SB et modulaire SP 97 

ACCESSOIRES DE MONTAGE: 

Profils de cribles Cales de serrage 
Barres de fIxation médiane Plots de fixation 
Plinthes de protection latérale, Déflecteurs à visser 
calées ou boulonnées Buses d'arrosage 
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