
Racleur chasse-pierre diagonal 
à lame segmentée avec pression 

automatique pour bande réversible

TECHNICGUM



POURQUOI CHOISIR LE 
RACLOFLEX DP ?
Solution technique, fiable et 
robuste 

Le support coulissant permet un mouvement de bas en haut de la 
structure complète pour que le racleur garde un contact permanent avec 
la bande quel que soit le niveau d’usure de la lame tout en permettant de 
remonter en situation dangereuse.

La lame du RacloFlex DP en polyuréthane haute résistance* est 
constituée de modules qui peuvent être ajustés en hauteur, retournés à 
180° (double bords) et remplacés indépendamment.

*Indice d’abrasion 25mm3 suivant DIN53516/10N

LES AVANTAGES

•  Spécialement adapté aux bandes 
réversibles

• Réglage simple

•  Installation facile

•  Design économique

• Faible encombrement

• Remplacement rapide

•  Pression de raclage réduite

• Remplacement modulaire simplifié

• Rétractation de sécurité automatique

• Compatible avec de nombreux produits

Un système ajustable qui garde un contact permanent 
avec la bande

Données générales du RacloFlex DP

Qualité(s) lame(s) :   Polyuréthane anti abrasion : 25mm3 suivant DIN53516/10N

Position de travail :   Lame orientée à 35° avec la structure / à 90° avec la bande

Traitements surfaces :  Toute partie métallique galvanisée + boulonnerie inox

Température :    -15° / + 50° C

Plage de pH :   3 à 11

Vitesse maxi :    DP = 3 m/s                             Fonctionne sur 2 sens de marche

    DP-HD = 5 m/s                      Fonctionne sur 2 sens de marche

Ne pas exposer :                  Vapeurs d’eau chaude : qualité spéciale possible 
    Ambiance corrosive : Tout ou partie inox possible  
    Encrassement incontrôlé sur l’ensemble du racleur

Clef spéciale « MultiTool »

Regroupe toutes les fonctions 
nécessaires à la manipulation  
et au réglage du racleur.

Bague de décalage

Permet de couper et souder le tube 
support pour décaler la lame par 
rapport aux supports.

OPTIONS, ACCESSOIRES ET VERSIONS

Bande, mm 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Largeur de raclage DP, mm 595 715 980 1105 1365 1490

Largeur de raclage DP-HD, 
mm 1755 1875 2140 2260

https://www.mlt-lacing.com/en/
https://www.mlt-lacing.com/en/


La version lourde RacloFlex DP-HD est disponible pour des 
bandes de 1600 à 2000 mm; Tube support et axes porteurs 
renforcés

RacloFlex DP-HD Solution haute performance pour 
bandes à simple sens : RacloFlex VP
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