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ELEVATEUR DE CUVE 
 
 
Notre élévateur de cuve ELV-EFC est étudié pour lever des cuves de 80, 100, 120 et 140 
litres en toute sécurité. 
L’opérateur est obligé de garder la main sur le bouton poussoir afin de faire monter ou 
descendre la cuve. Si il arrête la pression sur le bouton la cuve s’arrête. Cela permet de 
vider progressivement la cuve dans la trémie de la machine. 
Par mesure de sécurité la porte de la cage de protection doit tout le temps rester fermée 
pendant la montée ou descente de la cuve. Si la porte est ouverte pendant l’opération 
l’élévateur s’arrête. 
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A/ Equipements standards 
 

ü Structure robuste en acier peint (en acier inoxydable sur demande) 
ü Système de transmission par double chaine et par moteur réducteur 
ü 04 roues avec freins pour faciliter le déplacement 
ü Cage de protection fabriquée selon le règlementation CE 
ü Fonctionnement manuel avec présence de l’opérateur 
ü Trémie pour faciliter l’alimentation du produit vers la trémie de la machine 
ü Deux vitesse par convertisseur : haute vitesse pour la montée et la descente de la 

cuve et basse vitesse pour le renversement de la cuve 
ü Tension 230 volt /1 phase / 50-60 Hz 

 
B/ Caractéristiques techniques 
 

ü Hauteur de décharge standard   : 173 cm 
ü Puissance      : 1,5 kW 
ü Voltage     : 230 volt /1 phase / 50-60 Hz 
ü Poids       : 550 kilos 
ü Chargement maximal    : 200 kilos 

 
C/ Options 
 
Afin de faciliter la vidange de la cuve par l’opérateur nous vous proposons une raclette 
télescopique : 
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D/ Dimensions 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu’il y ait 
de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée. 


