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Concept
Un amalgame de nos développements des dernières années, cette entrée est de type modulaire et peut s'adapter à 
des productions de 8, 12 ou 16 pieds en longueur et peut s'intégrer dans un espace restreint.

Principe d'opération
Lorsqu'alimenté par un tourne billes manuel, les deux premiers modules sont munis de rouleaux à barres pour 
assurer que la rotation de la bille soit terminée avant son entrée dans les modules de rouleaux à picots.

Le concept modulaire permet d'alimenter des billes de forme et de diamètre différents sans affecter leur maintien et 
leur centrage.

Les modules de rouleaux à picots sont ajustables et sont orientés de façon à ce que la bille demeure en contact 
avec la plaque d'usure (enclume qui supporte la bille jusqu'aux têtes de Canter).

Entraînement
Les rouleaux sont entraînés individuellement par un moto-réducteur électrique avec poulies et courroies crantées. 
L'ensemble d'entraînement est monté sur la partie supérieure du bras pivot.

Presseurs
Les rouleaux presseurs verticaux sont assemblés dans les bras pivots et supportés aux deux bouts par des 
roulements pilotés (alésage en ligne), les presseurs sont contrôlés par cylindre et valve hydrauliques.

Système de centrage
La liaison mécanique entre les rouleaux est contrôlée par cylindres pneumatiques incorporés dans la barre de liaison 
afin que les rouleaux en contact avec la bille puissent réagir indépendamment l'un de l'autre pour éviter un 
déplacement latéral de la bille durant le sciage.

Enclume centrale
La plaque centrale (support des billes) est munie d'une partie amovible (enclume rainurée et chromée) son design 
favorise le centrage du début de la bille. Cette enclume est localisée entre les deux derniers rouleaux à picots et se 
prolonge jusqu'à  l'enclume centrale du Canter.

Entretien mécanique
De façon générale l'accès pour la maintenance préventive ou le remplacement éventuel d'une pièce d'usure pourra 
s'effectuer dans des conditions très faciles; spécifiquement pour le système de centrage et du cylindre presseur 
situés sous la plaque centrale. Leur accès facile permettra une intervention de remplacement ou de réparation avec 
un minimum de temps d'arrêt.

Avantages de l'entrée modulaire haute efficacité:
✔  Facile à incorporer et à installer dans un espace restreint.
✔  Respecte l'axe de sciage de la bille.
✔  Peut-être alimentée en continue.
✔  Entraînement des rouleaux (électro-mécaniques).
✔  Aucune chaîne d'entraînement.
✔  Facilité pour l'entretien.
✔  Accès libre à toute la mécanique. 
✔  Maintenance réduite.
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