La manutention mobile du vrac
La gamme sauterelle en construction
ACIER ou INOX bénéficie d'un haut niveau
d'équipement. Sa conception spécialement
étudiée pour la manutention des produits
difficiles tels que les engrais vous garantira
une exploitation économique et une
rentabilité optimum

Handling conveyors - also known as "sauterelles"
are available in both steel or stainless steel, with
the highest level of equipment. Our "sauterelles"
are designed specifically to enable the handling of
agressive products such as fertilizers. This range
will definitly grant you cost-efficient operations
and a maximized profitability

La référence dans le domaine du stockage des engrais et des céréales

The reference for fertilizers and cereals handling

SAUTERELLE TYPE IND CE

Longueur de 8 à 24 m
Fabrication ACIER
Option tube INOX sur 2m ou
fabrication INOX
Bande largeur 600 ou 800 mm
Débit jusqu'à 500 m³/h

Length from 8 up to 24 meters
Available in steel
Option : 2m stainless steel tube or stainless steel manufacture
Belt width : 600 or 800 mm
Flow up to 500 m³/hour

Options
Pack maintenance Maintenance Pack
Fabrication INOX sur 2m de la zone de réception 2m stainless steel reception area
Relevage par groupe hydraulique Hydraulic lift
Motorisation par tambour moteur Driving drum motorization
Motorisation par réducteur pendulaire et poulies courroies Shaft Mounted and belt pulleys motorisation

Optimisez votre stockage avec le projeteur orientable

SAUTERELLE TYPE PROJ IND CE

The reference for fertilizers and cereals handling

Longueur de 8 à 20 m
Fabrication ACIER ou INOX
Bande largeur 600 ou 800 mm
Débit jusqu'à 300 m³/h
Projeteur orientable et rétractable

Length from 8 up to 20 meters
Available in steel or stainless steel
Belt width : 600 or 800 mm
Flow up to 300 m³/hour
Orientable and retractable propeller

La maniabilité et la robustesse
Manoeuvrability and robustess

SAUTERELLE TYPE TVE CE

Longueur de 8 à 16 m
Bande largeur 600 ou 800 mm
Débit jusqu'à 200 m³/h

Length from 8 up to 16 meters
Belt width : 600 or 800 mm
Flow up to 200 m³/hour

La solution la plus économique pour les grands bâtiments de stockage

SAUTERELLE TYPE IND CE LANC

The most cost-efficient solution for wide storage buildings

Longueur de 8 à 16 m
Bande largeur 600 ou 800 mm
Débit jusqu'à 300 m³/h
Lanceur orientable à 180°
Gerbe réglable permettant de relever
le tas de plus de 3m

Length from 8 up to 16 meters
Belt width : 600 or 800 mm
Flow up to 300 m³/hour
Launcher orientable up to 180°
Audjustable stacker allowing to elevate the pile up to 3
additionnal meters

La manutention portuaire et industrielle
Optimized for harbour and industrial handling

SAUTERELLE TYPE ETC CE

Longueur de 8 à 24 m
Bande largeur 650, 800, 1000 ou 1200 mm
Débit jusqu'à 500 m³/h

Length from 8 up to 24 meters
Belt width : 650, 800, 1000 or 1200 mm
Flow up to 500 m³/hour

Le convoyeur de liaison optimise le temps de déchargement des camions
Transfer conveyor optimizes the time of unloading

CONVOYEUR DE LIAISON TPL CE
Longueur de 3,50m
Bande largeur 650 ou 800 mm
Débit jusqu'à 300 m³/h

Length : 3.5 meters
Belt width : 650 or 800 mm
Flow up to 300 m³/hour

Convoyeur ultra plat pour le déchargement par les 2 trappes des camions
Flat conveyor to unload trucks by hatches

DÉCHARGEUR DE CAMION SW

Longueur 3 m horizontal / 2,8 m incliné
Bande largeur 800m

Length : 3 meters in flat position / 2.8 meters inclined
Belt width : 800 mm

Grâce à sa projection jusqu'à 15m, le lanceur optimise le volume de stockage et diminue le temps de
manutention

LANCEUR

Thanks to the propulsion up to 15 meters, the launcher optimizes storage capacity and reduces handling times

Suspendu en bout d'une sauterelle ou posé sur chariot
Orientable à 180° manuellement ou électriquement
Bande largeur 400, 500 ou 650 mm
Débit jusqu'à 300 m³/h
Suspended at the end of the conveyor or installed on a forklift
Electrically or manually orientable up to 180°
Belt width : 400, 500 or 650 mm
Flow up to 300 m³/h

Découvrez nos autres gammes
Mélangeurs d'engrais MLX

Épandeurs d'engrais CNX

Stations d'ensachage ESX

Les hommes de PROLOG s'appuient sur les plus
solides références de la distribution agricole en
France. Ils apportent ainsi des réponses sûres et
compétitives aux projets qui leur sont confiés

Le spécialiste n°1 en apprologistique
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