
Description de fours Elmetherm pour applications caoutchoucs: 

1- Ligne complète pour la vulcanisation et le formage de tuyaux caoutchoucs:  

Description de l’équipement: 

- Les tuyaux caoutchoucs sont placés sur des luges avec leurs empreintes de formage 

- Onze convoyeurs à chaines motorisées (1) transportent les luges au travers de l’installation 

- Deux tables rotatives (2) permettent le transfert de plateaux entre les convoyeurs 

- Deux tunnels de refroidissements (3) avec quatre ventilateurs exhaures 

- Un tunnel avec 3 zones de chauffes (4), température maximale atteignable de 250°C  

 – uniformité +/- 5°C – grâce à trois ventilateurs de recirculations  

ainsi que trois bruleurs gas 

- Dimensions hors-tout : 20.5m x 9.7m  x 3.5m 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2- Tunnel de cuisson de vernis pour profilés caoutchoucs:  

Description de l’équipement:  

- Le profilé caoutchouc passe au travers du four à une vitesse comprise entre 15 et 20 m/min 

- Le vernis est cuit par l’intermédiaire de modules infrarouge (1) 

- La température du produit à l’entrée du four est de 38°C, il atteint  190°C à la sortie 

- Le tunnel est entièrement couvert de capots (2) ventilés et actionnables par vérins 

- Un système d’échappement (3) pour l’évacuation des COV comprend des gaines  

ainsi que deux ventilateurs  

- Longueur du tunnel: 14m 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Tunnel de vulcanisation pour profilés caoutchoucs:  

Description de l’équipment: 

- Le profilé carbone est vulcanisé par air chaud (brûleur gas) 

- Un convoyeur motorisé (1) transporte le matériau à 20 m/min 

- Température maximale de fonctionnement de 250°C  
- Le tunnel est entièrement capoté (2) 

 – Actionnable par vérins – Permettant la  

maintenance de la bande  

- Un ventilateur de recirculation (3) et un  

Ventilateur d’echappement (4) 

- Longueur du tunnel : 17m 
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