
CONVOYEUR AVEC 
BALANCE BELTUP

FONDATIONS
MOBILES

BELT-UP est une gamme modulaire de convoyeurs avec balance, 
conçus pour accompagner tous nos groupes de stockage (Logik, Rome 
et Cube) et pour établir des interfaces avec les groupes de mélange en 
obtenant ainsi des solutions innovantes, compactes et économiques. 
Grâce à son design particulier formant une large courbe, la trémie 
du convoyeur accompagne doucement le parcours du tapis afin de 
garantir une fonctionnalité optimale.
Ils offrent une réponse technique pour éliminer les frais liés aux œuvres 
en béton sur les chantiers pour la réalisation de fosses et de piliers, 
afin de rendre l’installation de nos équipements plus rapide et plus 
économique. La hauteur du point de charge des granulats ne change 
pas, quelle que soit la configuration.

• PAS DE PILIERS ET/OU DE FOSSES À SKIP EN BÉTON

• POINT DE CHARGEMENT DES GRANULATS BAS, SANS 
RÉDUIRE LA CAPACITÉ

• BALANCE POUR GRANULATS HORIZONTALE AVEC 
UNE CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

Nos coffrages pour fondations mobiles sont conçus pour être faciles à 
positionner et à poser en cours d’ouvrage.

Ils sont remplis de béton lors de la première utilisation, pour devenir 
des blocs préfabriqués prêts à être déplacés et qui peuvent être 
réutilisés sur différents chantiers.

• MISE EN PLACE RAPIDE

• AUCUNE ATTENTE DE CURE DU BÉTON

• ÉCONOMIQUES ET RÉUTILISABLES



RAMPES
MOBILES VF

WINTER
PACKAGE

L’équipement est prévu pour l’installation de tous les dispositifs 
techniques et de l’isolation nécessaire pour permettre le 
fonctionnement dans des conditions climatiques extrêmes. 

• PROTECTION CONTRE LES AGENTS 
ATMOSPHÉRIQUES

• POSSIBILITÉ DE PRODUIRE DANS DES CONDITIONS 
EXTRÊMES

• IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

En ajoutant le kit de rampes mobiles VF (Very Fast) à nos groupes de 
stockage, les temps d’installation sont sensiblement réduits et les 
ouvrages en béton sont pratiquement éliminés.
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La société Le Officine Riunite - Udine S.p.A. se réserve le droit de modier 
sans préavis les caractéristiques indiquées si elle le juge nécessaire. Les 
caractéristiques et les dimensions ne sont donc pas contraignantes. Les 
illustrations peuvent comprendre des accessoires et donc diérer des versions 
standard des machines.

• STRUCTURES DE CONFINEMENT ENTIÈREMENT 
GALVANISÉES À CHAUD 

• MONTAGE RAPIDE ET EXTRÊMEMENT SIMPLE

• AUCUN OUVRAGE EN BÉTON

• GRANDE MOBILITÉ DANS DES TEMPS RAPIDES

• FRAIS DE DÉMOLITION À LA FIN DU CHANTIER 
PRATIQUEMENT NULS


