
GRANUCOR® 

Détail de la fixation 
du GRANUCOR® 

Les bandes GRANUCOR®, toujours et encore !!! 

granulation, enrobage,  
 

cassage d’arrêtes de compactés...  

Le revêtement idéal 
 

pour l’équipement 
 

de tous tambours : 



anciennement DAUBIÉ et Cie 

GRANUCOR®
 

 

GRANUCOR® est une feuille en caoutchouc armé 
 

conçu pour éliminer les problèmes de colmatage 
 

dans les tambours de granulation.. 

 Les bandes GRANUCOR® sont fabriquées en largeur de 1200 ou 1350 mm, 
elles peuvent aussi être livrées dans une autre dimension en fonction du diamètre 
du tambour ainsi que du nombre de secteurs.  
 

 Les bandes GRANUCOR® sont fixées à l'aide de tôles perforées et de plats 
boulonnés sur la longueur de la virole, lors du fonctionnement de l'appareil, les 
bandes GRANUCOR® se décollent de la partie supérieure de la virole et se débar-
rassent ainsi du produit colmaté, les bandes GRANUCOR® en redescendant se pla-
quent de nouveau contre la virole, effectuant ainsi un cycle complet. La durée de vie 
de ces bandes varie de 1 à 2 ans en fonction du type de produit véhiculé, permettant 
de programmer leur remplacement lors de la période d'entretien annuel. 
  

 GRANUCOR® est un caoutchouc anti-abrasion, résistant à des températures al-
lant jusqu'à 120°C. GRANUCOR® peut aussi résister à des produits chimiques, et 
aux acides utilisés à faible concentration pour la fabrication dans différentes indus-
tries (engrais, chimie, pharmacie, agro alimentaire…)  
 Grâce à son insertion textile spécifique GRANUCOR® a la même résistance 
en longueur et en largeur et devient donc autoportant. 
  

 Le GRANUCOR® est conditionné en standard en bobine de 1200 mm de large 
par 50 M de long pour une épaisseur 7 mm. Nous pouvons vous fournir les tôles 
perforées, plats et la boulonnerie nécessaire à la mise en place. 

Avec les bandes GRANUCOR®  
 

Fini les problèmes de colmatage  ! 
 

Obtention d’un produit fini de meilleur quali-
té avec moins de souci. 

 
Fini les pertes de temps et d'argent ! 

 
Amélioration de la fabrication,  

d’où gain de productivité ... 

Les bandes GRANUCOR®, toujours et encore !!! 
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