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Les goulottes de transport à résonance à deux masses JOEST servent à convoyer des chargements en vrac.et des   

marchandises de détail sur de longues voies de transport. 

Un système oscillant composé de la masse de l’auge et de ressorts de travail ainsi que des amortisseurs de vibrations actifs à in-

tervalles réguliers, stimulé à très basse fréquence par un fonctionnement à manivelle de poussée excentrique. Le bâti de la machine 

est chevillé sur les fondations. Ainsi, le système de la machine ne requiert que des puissances d’entraînement très réduites.  

Comme les forces de rappel dynamiques des ressorts de travail sont largement compensées par les amortisseurs de vibrations 

dans le cas d’un système actif de masses compensées, les forces dynamiques résiduelles transmises dans les fondations sont très 

petites. 

Avec de systèmes, de larges amplitudes de vibration permettant des performances de convoyage élevées sont possibles. La lon-

gueur de construction techniquement viable maximale s’élève env. à 70m la pièce. Pour ces machines, l’auge de convoyage est 

toujours vissée sur un support d’auge et est interchangeable. Le fonctionnement à manivelle de poussée comprend un palier de 

boîtier classique, un moteur standard triphasé (version à pied) et une transmission par courroie trapézoïdale. Ce modèle de machine 

peut également être conçu en courbe. 

Ce type de machine est souvent utilisé comme goulotte de lecture, de triage et  de broyage dans le domaine de la fonderie. En rai-

son des valeurs d’accélération verticales inférieures à 1 g, les matières à transporter ne se soulèvent pas au cours du processus de 

convoyage. (Silencieux / doux.) Cependant, l’utilisateur peut déplacer ou faire pivoter facilement des pièces coulées même lourdes 

sur la goulotte pendant le convoyage, afin que des travaux ergonomiques et sans efforts soient assurés pour une longue durée.

Goulotte de Transport à R ésonance 
(à masses compensées)
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AVANTAGES 

 Consommation d’énergie réduite

  

 Forces dynamiques réduites dans les fondations

  

 Convoyage silencieux et avec ménagement

 Conception entièrement en acier sans pièces 

 en béton

 Séparation de la machine pour le montage très  

 facilement réalisable.

 Construction modulaire avec sous-groupe 

 standard au fonctionnement fiable

 Conception en courbe possible

OPTIONS 

 Revêtement antiusure
 Chauffage d’auge inférieure contre les adhérences
 Intervalles de criblage pour le criblage de matériaux  

 résiduels
 Recouvrements d’auge (co-oscillants ou 

 stationnaires)
 Auge en sandwich insonorisée

DOMAINES D’ APPLICATION 

 Procédés de moulage à vert
  Procédés de durcissage à froid
  PMP
 Installations de transport du sable à noyaux / 

 Systèmes de transport à rigoles

FICHE TECHNIQUE 

 Les dimensions et les caractéristiques de 

 conception sont élaborées en fonction des besoins.


