
TREMIES &
MANUEXTRACT

Extracteurs à bande

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

www.tecnitude.com



TREMIES
Composées en acier, pyramidales ou monobloc, les trémies Tecnitude sont des contenants de stockage 
(pour grains, céréales, agrégats,…) et permettent l’alimentation du tapis des convoyeurs à bande. 
Lors d’une diminution de section, les trémies servent au recentrage du flux sur le tapis convoyeur. 
Pour la manutention de matériaux collants, Tecnitude conseille l’utilisation d’un percuteur 
pneumatique installé sur la paroi de la trémie afin d’éviter tout colmatage. Le blindage des parois de 
la trémie facilite également l’écoulement des matériaux. 

Contenants de stockage, de recentrage ou d’alimentation  

TREMIES - Principales caractéristiques dimensionnelles (côtes exprimées en mm)

Capacité en M3 Poids en kg A B C D E F

 4 1100 2400 1310 1000 2930 670 0
 10 1680 3000 1660 1000 3730 670 400
 15 2040 3000 1660 1000 4280 670 950
 20 2400 3000 1660 1000 4830 670 1500
 30 3960 3000 1660 1000 5930 670 2600
 40 5400 3000 1660 1000 7030 670 3700

Autres contenances de nos trémies sur demande 

Blindage

Percuteur

Moteur vibrant

Trémie de recentrage

Trappe

Sortie bavette

TP Agriculture Terrassement PlasturgieBTP



MANUEXTRACT

Placé en sortie de trémie, l’extracteur à bande  Manuextract s’utilise pour le 
soutirage, l’extraction ou la gestion de débit. Sa fonction principale est 
d’assurer un débit d’écoulement régulier et stable des matériaux transportés.

Extracteur à bande sous trémie 

MANUEXTRACT - Principales caractéristiques techniques
 Largeur de bande  500 mm  650 mm  800 mm  1000 mm  1200 mm
 Entre-axes tambours de 1,25 m à 3 m   de 1,25 m à 3 m  de 1,25 m à 3 m  de 1,25 m à 3 m  de 1,25 m à 3 m
 Puissance nominale installée 2,2 Kw   3,0 Kw  3,0 Kw 4,0 Kw  5,5 Kw 
 Diamètre nominal des tambours 220 mm   220 mm 220 mm   220 mm  325 mm
 Hauteur de structure 560 mm  560 mm   560 mm  560 mm 680 mm 
 Largeur de structure (hors motorisation) 800 mm   950 mm 1100 mm  1300 mm  1560 mm 
 Section de la bride d'alimentation 500 x 500 mm   600 x 600 mm 600 x 600 mm  600 x 600 mm  700 x 700 mm 
 Largeur nominale de veine  300 mm  450 mm 600 mm   800 mm  1000 mm
 Epaisseur nominale de veine 120 mm  150 mm  180 mm   200 mm 250 mm 
 Débit nominal à 0,20 m/s  25 m3/h 47 m3/h   75 m3/h 112 m3/h  174 m3/h 
 Débit nominal à 0,50 m/s  63 m3/h 118 m3/h   188 m3/h 280 m3/h  435 m3/h 

Industrie minérale
(uranium)

Industrie extractive
(sable et gravier)

Process chimique
(oxyde de fer)

Alimentation bassins
(potasse)

BTP
(sablon)



www.tecnitude.com

• TECNITUDE Siège social
10, rue du Commerce
68400 Riedisheim - France 

Tel : +33 (0)3 89 60 34 40
Fax: +33 (0)3 89 42 82 07

• TECNITUDE  Nederland
Van Dalenlaan 372 /
2082 VR Santpoort-Zuid - NEDERLAND
Tel : +31 (0) 653 124 440

contact@tecnitude.com

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

MANUKIT
Convoyeur à bande
modulaire industriel

 MANUPLAT
à double inflexion

 MANUPLAT
Table de tri manuel 

MANUPROJECT
Convoyeur projeteur 

MANUBLOC
Convoyeur à bande

léger et prêt à l’emploi 


