
Convoyeurs à bande

MANUBLOC

A chaque application, son convoyeur.
Vous y pensez, nous le réalisons !

www.tecnitude.com



MANUBLOC

Composé d’une structure en treillis tubulaire et de stations en auge à 2 
rouleaux avec une bande jonctionnée sans fin, le convoyeur Manubloc 
possède une vitesse d’entraînement standard par tambour-moteur pour 
une puissance installée de 0,55 Kw à 5,5 Kw.

Un convoyeur simple et compact

Vente & location
Choisissez, composez, « vous êtes servis » !

Souvent utilisé comme sauterelle ou élévateur mobile,
le convoyeur Manubloc est simple et prêt à l’emploi.

Élément de pied
Longueur nominale 1 m

Modules intermédiaires
Longueurs disponibles :
0,5 m - 1 m - 2 m et 5 m

Élément de tête
Longueur nominale 1 m

1 m 

2 m 

0,5 m 

A chaque application, son convoyeur

Industrie papetière Station de dégrillage Filière bois Valorisation minérale BTP Dépollution



Conception modulaire évolutive

Entraînement par
tambour-moteur

Pré-installation
électrique

Pivot de pied

Timon de traction
Infléxion positive Auget rehaussé

Bande à chevrons

Tachymètre

Cône de chantier

Pesage sur bande

Palée
en vé / vérin

Palées verticales

Infléxion négative

Armoire électrique

Capotage caissonné

Bande à tasseaux

Racleur multi-lames

Capot + aspiration
Mise en dépression

Élément de tête

Élément de pied

Modules in
termédiaires

0,5 m - 1
 m - 2

m et 5 m

Entraînement par
moto-réducteur

Tôles de rives

Ecran de jetée
en tête

Convoyeurs à bande MANUBLOC
Principales caractéristiques

Coupe section
300 400 500 650 800 1000 1200

Largeur de bande 300 mm 400 mm 500 mm 650 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm
Puissance minimum - entrainement standard 0,55 Kw 1,10 Kw 3,0 Kw 3,0 Kw 3,0 Kw 4,0 Kw 4,0 Kw
Puissance maximale - entrainement standard 0,55 Kw 1,1 Kw 4 Kw 5,5 Kw 5,5 Kw 5,5 Kw 5,5 Kw
Hauteur de structure 260 mm 260 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Largeur de structure 420 mm 520 mm 740 mm 890 mm 1040 mm 1240 mm 1440 mm
Section des longerons tubulaires  ø 30 x 2 mm  ø 30 x 2 mm  ø 30 x 3 mm  ø 30 x 3 mm  ø 30 x 3 mm  ø 30 x 3 mm  ø 30 x 3 mm
Diamètre du tambour de tête ( standard mini ) 135 mm 135 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Diamètre du tambour de tête ( standard  maxi ) 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Diamètre du tambour de pied 135 mm 135 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Diamètre des rouleaux 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Longueur nominale de l'élément de tête 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Longueur totale de l'élément de tête 1,20 m 1,20 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m
Longueur nominale de l'élément de pied 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Longueur totale de l'élément de pied 1,45 m 1,45 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m
Longueur des modules intermédiaires                                 5 m - 2 m - 1 m -  0,5 m 

Dépollution Travaux tunneliers Scierie Chimie Agriculture Biomasse



MANUKIT
Convoyeur à bande
modulaire industriel

www.tecnitude.com
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Notre engagement « Développement Durable »
Membre du Réseau éco-entreprises et de diverses associations, 
Tecnitude s’emploie à réduire son empreinte carbone et participe 
au mieux-être général à travers plusieurs actions menées au sein 
de l’entreprise (potager, prairie fleurie, ruches, tri, recyclage, …). 
Pour une entreprise responsable et citoyenne ! 

Une gamme de produits complémentaires

Un système modulaire et modulable
Proposant un matériel modulaire, modulable et évolutif, Tecnitude vous offre la 
possibilité de composer vous-même votre convoyeur à partir d’éléments 
standard en stock. Le montage en est facilité : il suffit d’assembler un élément 
de tête et de pied à des modules intermédiaires dont vous choisissez la 
longueur pour répondre exactement à votre besoin.

Vente et location
Disponible à la vente comme à la location, notre matériel s’adapte au contexte de 
votre application et aux matériaux transportés et peut évoluer en fonction du 
développement de votre chantier  (ajout / suppression de modules, nombreuses 
options au choix, …). 

Un parc de matériel important 
Disponibilité et réactivité ! Grâce à notre parc de convoyeurs, nous répondons 
à votre demande très rapidement (matériel standard, hors options).

Une assistance technique
Pour vous aider dans la réalisation de votre projet, Tecnitude vous assiste 
techniquement dans les phases de recherche de solutions, des études de 
faisabilité, de conception, de développement puis de mise en œuvre.
Nos équipes ainsi que notre site internet www.tecnitude.com sont à votre 
disposition et répondent à vos questions (outils de calcul gratuits, vidéo de 
montage,…) pour un échange permanent.

Tecnitude est une entreprise créée en 2001, spécialisée dans la manutention continue en vrac. 
Présente en France comme à l’export sur 4 continents, 

Tecnitude possède de nombreuses références et couvre tous les domaines d’application. 

www.tecnitude.com

 MANUPLAT
à double inflexion

 MANUPLAT
Table de tri manuel 

MANUEXTRACT 
Extracteur

à bande sous trémie 

MANUPROJECT
Convoyeur projeteur 

TREMIES
Contenants de stockage

de 5 à 40 m3


