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En haut : Un agitateur de wagons de série SVRWS-5500 (pages 58 à 59) au travail.

À droite : Un canon à air VIBCO (pages 66 à 67), indiqué dans le cercle blanc, aide à main-
tenir un flux régulier sur le convoyeur.

En bas à droite : Une table de compactage du béton vibrante élimine les poches d’air de 
la dalle en la rendant plus solide. (68-69)

En bas : VIBCO propose une variété de rouleaux et de compacteurs (pages 70 à 71) pour 
la réparation durable des nids-de-poule et le compactage de la terre ou de l’asphalte.

ÉQUIPEMENT DE VIBRATION
APPLICATIONS D’EMPLOI
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DONNÉES DE SÉLECTION ..................................................................................pages 72 à 77

	 Série RB-6500 Dernières technologies ferroviaires
	 CCW-5000 Le secoueur de wagons silencieux
	 SVRWS-5500,-6500 Plus puissant
	 SVRWS-4000 Avec support Stik-It™
	 VMW électrique Avec support de cale
	 VMC électrique Avec support à pince
	 PC-3500 Big Buster 
	 44-3 Piston pneumatique 

AUTRES PRODUITS DE VIBRATION
SECTION

	 Série USL-900/USL-1600 Utilise le support à crans LC-2
	 SVRL-5500,-6500,-8000 Utilise le support à crans LC-1
	 SVRLS-5500,-6500,-8000 Utilise le support à crans LC-1
	 HL-3000 Utilise le support à crans LC-1
	 2PL-900 Utilise le support à crans LC-2
	 CCL-5000 Utilise le support à crans LC-1
	 SVRLS-4000 Utilise le support à crans LC-2

	 Tables de test 
	 Tables à grille
	 Tables de compactage
	 Tables à plateforme plate
	 	Emballeuses à faible 

encombrement

	 Série ABS-4-10EV 52-1/2 po de hauteur
	 Série ABS-4-5EV 48 po de hauteur
	 Série ABS-4-4EV 36 po de hauteur
	 Série ABS-4-2EV 32 po de hauteur
	 Série ABS-2-2EV 24 po de hauteur
	 Série ABS-2EV 15 po de hauteur
	 Série ABS-1-1/2 28-5/8 po de hauteur
	 Série ABS-1 5-9/16 po de hauteur

	 Béton intérieur  Ideal pour l’équipement OEM
	 Compacteurs à plaques Pour l’asphalte et la terre
	 Rouleaux  Pour l’asphalte et la terre

	 TRAILA™ Montage de vibrateur
	 STKIT908 Pour : VS-510; SCR-300 et 400; 2P-75,100 et 150
	 STKIT906 Pour : VS-380; V-380; 50-1-1/2S; 50-2S-SP; US-450T et 700;  

   SVRFS-4000AL
	 STKIT903 Pour : MLT-190, 250, 320; BVS-130, 160, 190, 250, 320; V-130,  

   190, 250, 320; VS-130, 160, 190, 250, 32; 50-1S, 50-1-1/4S;  
   BV-130, 190, 250, 32; SPR-20, 21, 40, 60, 80; 
   SCR-50, 100; SPRT-21, 60, 80 

VIBCO construira une solution de table vibrante 
pour répondre à vos besoins. Nos tables vibrantes 
abordables, efficaces et durables conviennent à toutes 
les applications industrielles ou de construction, telles 
que les matériaux de décantation pour l’expédition et 
la consolidation du béton. Nous proposons les délais 
les plus courts sur le marché pour les tables vibrantes!

	 Plus de 750 supports de montage disponibles
	 Supports de tuyaux, supports de wagons, systèmes muraux, et plus
	 	Les systèmes de montage conçus à toute épreuve permettent d’économiser du temps, 

de l’argent et beaucoup d’efforts!
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TYPE À CRANS PORTABLE VIBCO
VIBRATEURS ÉLECTRIQUES, PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES

SVRL et SVRLS
-5500, -6500, -8000

LC-1 (Pneumatique)

CCL-5000
LC-1 

(Pneumatique)

HL-3000
LC-1

(Hydraulique)

LC-1
SUPPORT À CRANS

7-1/4 po
184 mm

 

Données techniques
Modèles 

électriques
Poids Puis-

sance
Monophasé Triphasé Puis-

sance
Force centrifuge - lb/N réglable Niveau 

de bruit*
Vib.

 /min.Ampères à tension** Min. Normal Max.
lbs kg Phase 115/230 230/460 575 h.p. lbs Newtons lbs Newtons lbs Newtons dB VPM

2PL-900 30 13,6 1 et 3 3/1,5 1/0,5 0,4 1/3 15 665 300 1 335 450 2 000 62 3 600
2PL-1600 48 21,8 1 et 3 5/2,5 1,2/0,6 0,5 1/2 110 490 450 2 000 900 4 005 64 3 600
USL-900 18 8,2 1 4,5/2,3  — — — 600 2 670 900 4 005 1 100 4 895 85 10 000
USL-1600 20 9,1 1 5,0/2,5 — — — 1 100 4 895 1 600 7 120 1 800 8 010 85 9 000
 * Décibel de l’échelle A à 1 mètre
 **  La plupart des vibrateurs sont disponibles dans les cycles de 50 et 60, avec une 

tension de 115 à 575 volts

REMARQUE : • Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
  • Données sujettes à des modifications de conception
  • La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide

Modèles 
pneumatiques

Poids
80 PSI (5,5 bars) 90 PSI (6,2 bars) 100 PSI (6,9 bars) Pieds 

cubes 
par min.

Niveau 
de bruitVibrations 

par min. Force centrifuge Vibrations 
par min. Force centrifuge Vibrations 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons pi3/min dB
SVRLS-4000 22 10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78
SVRLS-5500 43 19,5 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 82
SVRLS-6500 45 20,4 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 80

SVRLS-8000 47 21,3 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 62 82

SVRL-5500 37 16,8 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 98
SVRL-6500 39 17,8 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 60 98
SVRL-8000 41 18,6 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 63 98
Voir les pages 30 à 31 pour de plus amples informations

Modèle 
hydraulique

Poids Moy. PSI
(max. 3 000 PSI)

Vibrations par min. Gallons par min. Force Niveau de bruit
lbs kg VPM GPM (max.) lbs Newtons dB

HL-3000 39 17,7 1 000 5 000 3,2 3 400 15 125 76
Voir les pages 34 à 35 pour de plus amples informations

Modèles 
pneumatiques

Poids
60 PSI (5,5 bars) 80 PSI (5,5 bars) Niveau 

de bruitVibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB
CCL-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78
CCL-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75
CCL-7000 48 21,8 5 000 40 3 380 15 035 7 200 50 7 000 31 135 78
Voir les pages 12 à 13 pour de plus amples informations
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USL-900
USL-1600

LC-2
(Électrique)

SVRLS-4000
LC-2

(Pneumatique)

MODÈLES 2PL, SVRL, CC
ADAPTÉ AUX SUPPORTS LC-1 OU LC-2

2PL-900
LC-2

2PL-1600
LC-1

(Électrique)

LC-2
SUPPORT À CRANS

À
 C

R
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N
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L
AC B

W

H D

Modèle L. l. H. A B* C x F † D G** Entrée I Supportpo mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT/SAE
2PL-900 7 178 12 305 7 178 5-1/2 140 1 25 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5-1/2 140 — — — LC-2
2PL-1600 9-1/2 241 11-5/8 295 8-7/8 225 6-5/8 168 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/4 171 — — — LC-1
USL-900 7-1/2 190 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
USL-1600 7-7/8 200 11 279 7-1/4 184 4-3/4 121 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 4-3/4 121 — — — LC-2
SVRLS-4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 x 1-1/4 13 x 32 5 127 3/4 19 5/8-18 SAE LC-2
SVRLS-5500, 
6500 ET 8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-3/8 162 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1

SVRL-5500, 
6500 et 8000 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/2 165 3/4 19 5/8-18 SAE LC-1

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 x 1-1/4 10 x 32 5-1/16 129 — — 3/4 NPT LC-2
CCL-5000,7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/16 154 — — 1 NPT LC-1

HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 x 1-1/4 19 x 32 6-1/4 159 3-1/8 79 3/4-16 SAE
(entrée et sortie) LC-1

 * Diamètre du boulon de montage maximal
 ** Diamètre du tuyau pour les unités SVR (tuyau de 3/4 po avec filetage SAE 5/8-18 fourni par VIBCO)

REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans 
préavis  •   Dimensions ± 1/16 po

Dimensions

I

C

H

L
A

W
B

D

CCL

LA B
W

D

H

C I

I
G**

SVRL

Le vibrateur portable à crans de VIBCO 
convient aux supports à crans LC-1 ou LC-2. 
Ils vous assurent un transfert de vibrations 
à 100 % et constituent un moyen simple et 
économique d’utiliser un seul vibrateur pour 
de nombreuses applications, entre bacs, 
boîtes de transport ou coffrages à béton. 

2PL, USL

Vibco offre un choix de fonctionnement 
électrique, pneumatique ou hydraulique.
À droite  : Un mur de VIBCO SVR Haute À droite  : Un mur de VIBCO SVR Haute 
fréquence Les vibrateurs sont suspendus fréquence Les vibrateurs sont suspendus 
au mur avec un faible affaissement lors du au mur avec un faible affaissement lors du 
coulage du béton.coulage du béton.

A B

G

C

I/J

WL

H
D

MODÈLE HL

†  C = hauteur du pied, F = largeur du pied
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 Demandez le 
Catalogue 9125

SECOUEURS DE WAGONS VIBCO 
SUPPORTS DISPONIBLES

Demandez le 
Catalogue 9126

ÉLECTRIQUE 
MODÈLE VMC ON
SUPPORT À PINCE
(voir les pages 42 à 45)
Les modèles 2P-1700 et 2P-2500 sont fournis 
avec des supports à pince et sont des unités 
triphasées. Tous les modèles sont dotés 
d’une protection contre les surcharges et 
d’excentriques réglables offrant une flexibilité 
permettant de faire face aux changements de 
contenu ou de densité de matériau. 

PNEUMATIQUE
MODÈLE PC-3500 BIG BUSTER
(voir les pages 34 à 35)
Les secoueurs « Big Buster » (ci-dessous), dans les 
modèles pneumatiques ou hydrauliques, fournissent une 
force élevée à basse fréquence, idéale pour déplacer des 
matériaux grossiers. Les raccords brevetés d’isolation 
des vibrations de VIBCO empêchent les vibrations 
d’atteindre le moteur d’entraînement, en garantissant 
une utilisation optimale et une durée de vie prolongée 
et en éliminant les réparations prématurées et 
coûteuses des moteurs d’entraînement et les temps 
d’immobilisation coûteux. 

PNEUMATIQUE À CRANS
MODÈLE SVRL-5500
SUR SUPPORT À PINCE
(voir les pages 56 à 57)

Les vibrateurs haute fréquence et 
haute force de VIBCO peuvent être 
installés à de nombreux endroits. La 
portabilité, la vitesse et le réglage de 
la force (en régulant l’alimentation 
en air) font de ces unités les plus 
polyvalentes du marché.

Déconnexion-rapide 
raccordement de tuyau

MODÈLES PNEUMATIQUES 
LES PLUS POPULAIRES 
SVRWS-5500, SVRWS-6500
(voir les pages 30 à 31)
   Ces unités pneumatiques à haute 
fréquence sont le meilleur choix de secoueurs 
de wagons pour les matériaux contenant de 

l’humidité. Ils déplaceront les matériaux 
les plus tenaces.  
Les plaques d’usure brevetées réduisent 
les coûts d’entretien de 75 %.

VIBRATEUR PNEUMATIQUE 
« SILENCIEUX »
CCW-5000
(voir les pages 12 à 13)

Le secoueur de wagons « silencieux » 
produit 70 à 75 dB (pas plus de bruit qu’un 

moteur électrique). Le CCW-5000 utilise 
l’engrenage de turbine breveté pour 
produire une force maximale de 
5 000 lb. Livré avec un raccord de 

tuyau à déconnexion-rapide et un  
              support de retenue.

PNEUMATIQUE 
MODÈLES 44-3 et 44-3L 
AVEC PISTON
(voir les pages 28 à 29)
Disponibles en puissantes tailles d’alésage de 
3 po et 4 po pour aider à évacuer rapidement 
les wagons-trémies. Le poids léger, la facilité 
de portabilité, le faible coût et les forces élevées 
du modèle 44 se sont révélés hautement 
souhaitables pour les consommateurs de petite à 
moyenne taille.

ÉLECTRIQUE 
MODÈLE VMW ON 

SUPPORT DE CALE
(voir les pages 42 à 45)  

Le modèle VMW de VIBCO est 
composé d’un vibrateur 2P ou 4P avec 
un support de type cale. Ces vibrateurs 

électriques très résistants, modèle 2P 
(3 600 tr/min) et modèle 4P (1 800 tr/min) 
produisent un couple et une amplitude 
élevés.  
Tous les modèles sont dotés d’une 
protection contre les surcharges et 

d’excentriques réglables offrant une flexibilité 
permettant de faire face aux changements de 
contenu ou de densité de matériau. 

HYDRAULIQUE 
MODÈLE HLF-3500
SUPPORT DE CALE
(voir les pages 48 à 50) 

La petite version du Big Buster 
est un vibrateur petit et puissant à 
haute vitesse de 9 000 tr/min qui 

offre une solution peu coûteuse à de 
nombreux problèmes de manutention. 
Développe une force de 3 500 lb avec 
4 000 vibrations par minute.

MODÈLES À PINCES

PNEUMATIQUE 
SVRFS-4000AL
Avec support Stik-It™ 
(voir les pages 30 à 31, 56 à 57) 

La ventouse peut être attachée à un 
endroit précis de la trémie du 
wagon où le matériau est 
suspendu pour appliquer toute 
la force nécessaire afin de le 
faire avancer. Idéal également 
pour nettoyer tout matériau 
coincé dans une trémie. 

SUPPORTS STIK-IT™

MODÈLES À CALE
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MATÉRIAU DANS LE WAGON (voir le tableau ci-dessous)
GROUPE 1 Ciment, farine, noir de carbone, noir d’os, grenaille d’aluminium.

GROUPE 2 Ciment, sucre, farine, sels chimiques après la vibration (pour le nettoyage 
du wagon) (pas d’humidité), gruau de maïs, arsenic, houblon d’orge, noir 
de carbone, borax, fluorure, gypse, sulfate sodique, arachides, nitrate de 
sodium, semoule, phosphate trisodique et produits similaires.

GROUPE 3 Sels, mélasses, minerai de fer, potasse de malt (si collante), bauxite, 
carbure de calcium, marbre concassé et matériaux similaires.

GROUPE 4 Sable, pierre, asphalte, poussière de pierre, cendres volantes, sel, charbon, 
grumeaux d’argile et de chaux et matériaux similaires.

Déchargez les wagons-trémies plus rapidement, plus proprement avec moins de travail.
RÈGLES SIMPLES POUR SÉLECTIONNER VOTRE SECOUEUR

SECOUEUR DE WAGON
MODÈLE

Comprend
Alimentation 
électrique* 

Poids du vibrateur 
uniquement Matériau dans le wagon 

(voir le tableau ci-dessus) dB**
Vibrateur Support† lbs kg

É
LE

C
T

R
IQ

U
E VMC-450 2P-450*** Pince Monophasé et triphasé 50 22,7 Groupe 1 70

VMC-1000 4P-1000‡ Pince Monophasé et triphasé 52 23,6 Groupe 1 70
VMW-450 2P-450 Cale Monophasé et triphasé 48 21,8 Groupe 1 70
VMW-700, 1000 4P-700, 4P-1000 Cale Monophasé et triphasé 50 22,7 Groupe 1 70
VMC-800 2P-800 Pince Monophasé et triphasé 85 35,6 Groupe 2 75
VMW-800 2P-800 Cale Monophasé et triphasé 75 34,0 Groupe 2 75
VMC-1700 2P-1700 Pince Triphasé 90 40,8 Groupe 3 78
VMC-2500 2P-2500 Pince Triphasé 98 44,5 Groupe 4 80

P
N

E
U

M
AT

IQ
U

E

Modèle Vibrateur Support† pi3/min/80 PSI Poids du vibrateur Matériau dans le wagon dB**
CCW-2500 (Hobo) Turbine pneumatique Cale 30  30 13,6 Groupe 1-2 72-75
CCW-5000 Turbine pneumatique Cale 35 48 21,8 Groupe 1-2 72-75
44-3 Piston de 3 po Cale 30 50 22,7 Groupe 1-2 93-95
PFW-1500 PF-1500 Cale 21 55 24,9 Groupe 1-2 80-85
PFC-1500 PF-1500 Pince 21 63 28,6 Groupe 1-2 80-85
RB-5000-CCW Turbine pneumatique Coin d’air 35 48 21,8 Groupe 1-2 72-75
CCW-2500 (Hobo) Turbine pneumatique Cale 30 30 13,6 Groupe 2-3 72-75
CCW-5000 Turbine pneumatique Cale 50 48 21,8 Groupe 2-3 72-75
PFW-1500 Haute fréquence Cale 50 48 21,8 Groupe 2-3 78-85
44-3L L-Piston de 3 po Cale 50 60 27,2 Groupe 2-3 90-95
BVST-4400 Turbine pneumatique Cale 30 22 10,0 Groupe 2-3 92
PC-3500 PC-3500 Pince 39 71 32,2 Groupe 2-3 90-95
RB-6500-SVR SVRS-Silencieux haute fréquence Coin d’air 50 48 21,8 Groupe 3-4 78-85
SVRFS-4000AL SVRS-Silencieux haute fréquence Stik-It 906 40 23 10,4 Groupe 3-4 78-85
SVRWS-5500 et 6500 SVRS-Silencieux haute fréquence Cale 50 48 21,8 Groupe 3-4 78-85
PC-3500 PC-3500 Pince 39 71 32,2 Groupe 3-4 80-85
SVRC-5500, 6500 et 8000 SVR Haute fréquence Pince 55 58 26,3 Groupe 3-4 93-90

  Voir les pages 61 à 63 pour le poids des supports en livres montrés 
  entre parenthèses.
 * Utilise des supports monophasés pour les unités monophasées et triphasées. 
 ** Décibel à 1 mètre sur l’échelle A
  Données sujettes à modification sans préavis

 *** 2P-450 pour les matériaux fins à granulaires
 ‡ 4P-1000 pour les matériaux grumeleux ou filamenteux
 † Lorsque cela est possible, utilisez le support de coin plutôt que la pince pour un meilleur transfert de vibrations 
  Attention : Utilisez toujours des vérins de stabilisation des deux côtés de la voiture lorsque vous utilisez des secoueurs.

SECOUEURS DE WAGONS 
PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
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PRODUITS SPÉCIAUX
PNEUMATIQUE 
MODÈLE BVST-4400
SUPPORT DE CALE
(voir la page 8)

Ce sont les modèles les 
plus utilisés depuis 
longtemps et les plus 
puissants secoueurs de 
wagons. Ils déplaceront 
les matériaux les plus 
obstinés.

PNEUMATIQUE 
CCW-2500 HOBO (voir les pages 12 à 13)

L’idée commune selon laquelle les matériaux fluides comme le 
grain ou les granulés de plastique ne nécessitent pas de vibrations 
est fausse. Le Hobo aide à nettoyer les coins dans les zones 
d’inertie du wagon. Par exemple, un produit coûte 44 cents la livre et vous 
déchargez deux wagons par semaine. Si vous laissez 100 livres dans 
une trémie, un wagon à deux trémies vous donne une perte de 88 $. 
Le retour sur investissement d’un HOBO est inférieur à deux mois; un 
retour sur investissement incroyable. Un retour sur investissement de deux mois 
est facilement financé par n’importe quelle entreprise. 
Le vibrateur pneumatique à turbine Hobo Heavy Duty est le 
secoueur le plus léger disponible pour seulement 24 lb! Il est 
idéal pour le nettoyage des wagons avec une force élevée et un 
fonctionnement pratiquement silencieux. La conception brevetée du HOBO ne 
nécessite aucune lubrification et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Illustré avec le support de 
retenue en option pour 
fixer le coin dans la poche 
femelle
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3. Ajustez l’angle entre la 
base et la poignée pour 
l’adapter à la hauteur de 
la poche du vibrateur

Le buggy RCP entièrement réglable de VIBCO facilite le déplacement et l’installation 
de votre secoueur de wagons. Il se manœuvre facilement, ce qui le rend idéal pour 
déplacer des vibrateurs d’un wagon à l’autre. Parfaitement adapté aux vibrateurs de 
VIBCO, il fonctionnera également avec toutes les autres marques et modèles.

Le panier qui se trouve à l'extrémité du RCP est spécialement conçu pour 
accueillir votre modèle de vibrateur. Veuillez spécifier l'unité que vous prévoyez 
d'utiliser lors de la commande. Le chariot sur rails RCP-buggy peut facilement être 
ajusté à la taille de l’utilisateur, ainsi qu’au poids de l’appareil et plus encore :
	
Sa construction ergonomique est conçue pour réduire la pression exercée par la 
mise en place et le retrait de l’appareil, ce qui en fait un véritable investissement 
en matière de sécurité sur les chantiers. Il peut être utilisé par un seul travailleur, et 
permet ainsi d’augmenter la productivité, sans provoquer de maux de dos. 

Les blessures aux mains sont également réduites car le levage manuel 
n’est plus nécessaire. Le RCP-Buggy est une solution légère et 
économique dotée d’une force substantielle dans le déplacement  
de secoueurs de wagons lourds. C’est un modèle 
incontournable pour toutes les gares de triage.

• Breveté • Silencieux
• Puissant • Peu d’entretien

VIBCO RAIL BOSS 
SECOUEURS DE WAGONS

3.

2.

1.
Insertion facile - déposez simplement l'unité RB-6500 dans le 
support en queue d'aronde soudé sur la trémie du wagon. 
L'unité s'adaptera facilement avec un peu de jeu.

Activez le coussin gonflable en caoutchouc. La pression d'air 
coincera le support de coin mâle spécialement conçu dans le 
support de queue d'aronde.

Démarrez l3 vibrateur - il n'y aura aucune perte de force de vibration 
- tout sera dirigé dans la trémie, - aucune perte de force dû à un 
vibrateur desserré. Aucune usure ou bruit dû à un vibrateur desserré.

SIMPLE COMME BONJOUR

Lorsque la voiture est déchargée, éteignez simplement la pression d’air du 
vibrateur pour l’arrêter. Dégonflez le sac gonflable et l’unité est maintenant 
desserrée et peut facilement être soulevée du support - aucun martelage 
n’est nécessaire!

VIBCO

VIBRATEURS

®

Le RB-6500 avec son sac gonflable unique en son genre est capable de 
transférer plus de force de vibration à la voiture. Cette vibration dégagera vos 
charges les plus difficiles. Le sable grossier, la pierre et l’asphalte, la farine et 
le ciment en poudre ne font pas le poids face à la vibration RB-6500. Votre 
wagon sera dégagé rapidement et préparé pour son prochain chargement. 
Plus important encore, le chargement complet sera livré sans aucun déchet 
dans le wagon.

RB-6500 - LE DERNIER NÉ 
DE LA TECHNOLOGIE DES 
SECOUEURS DE WAGONS 

RB-6500-SVR et
RB-5000-CCW
avec les dernières 
avancées technolo-
giques

RCP-BUGGY POUR 
SECOUEURS DE WAGONS

2.

4.

1.  Réglez la hauteur et l’angle du panier pour obtenir le 
meilleur ajustement. Remplacez le panier au besoin pour 
s'adapter à des modèles de vibrateurs supplémentaires.

Ajustez la longueur en fonction de la 
distance entre la plateforme et la poche 
du vibrateur

Ajustez 
la hauteur  

de la poignée 
pour une  

ergonomie et un 
levage améliorés
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BOÎTES DE CONTRÔLE VIBCO
POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ D’UNITÉS

SUPPORTS À TUYAU VIBCO
 DES SYSTÈMES TECHNIQUES QUI FONCTIONNENT!

UTILISEZ LES SOLUTIONS DE MONTAGE VIBCO 
POUR UN TRANSFERT DE FORCE OPTIMAL
Nous nous engageons à vous donner des choix et des options pour répondre 
à vos besoins!  Nous proposons une gamme complète de matériel de montage 
et de supports adaptés à toutes les configurations de montage pour une 
grande variété d’applications de vibrateurs industriels et de construction. 
Nous proposons des supports de fixation de tuyauterie et autres, des cales de 

serrage, des cales de suspension et des coudes de wagons, 
des plaques d’adaptation et des supports de coffrage pour 
béton. Le système de montage facile de VIBCO est idéal pour 
la plupart des installations de vibrateurs industriels.

Contactez un ingénieur d’application VIBCO pour discuter 
de la solution de montage la mieux adaptée à vos besoins.

COMMANDES DE LA VITESSE, MINUTERIES ET 
INTERRUPTEURS
Des boîtiers de commande de vitesse et des boîtiers de minuterie pratiques aident 
à réguler les vibrateurs VIBCO afin de vous permettre de bénéficier de résultats 

optimaux et d’une durée de vie de vos unités la plus longue 
possible. VIBCO propose plus de 200  boîtiers de commande 
standard pour nos vibrateurs, qui sont fabriqués pour des modèles 
individuels. Nos ingénieurs conçoivent régulièrement des schémas 
personnalisés pour répondre aux besoins individuels de nos clients.
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SUPPORTS DE MONTAGE VIBCO

SUPPORTS POUR 
MODÈLES

STANDARD

Support
de montage

Bloc 
de serrage

Support pour 
secoueur et 

coffrage

Pince

Secoueur de 
wagon 
Cale 

Support

Sabot pour 
coffrage et bac
Support à sabot

Support de 
type cale pour 

coffrage

UWF-Femelle

Support pour 
coffrage de type 

goupille
UPF-Femelle

Coffrage en bois 
Support

Poids du support femelle — .— Support en canal : 
lg. 28,15/sm 14,3 lbs 25 lbs 7,7 lbs UWF-3 : 5,6 lbs

UWF-1 : 3,7 lbs 2 lbs —

2P-75 VMM-11 (2) — VMC-81 (17)  — — VMT-11 (15) — —
2P-100 VMM-111 (2)  — VMC-82 (17) — — VMT-1 (15) — —
2P-150 VMM-12 (7) — VMC-83 (22)  — — VMT-12 (19) — —
2P-200, 4P-350 VMM-2 (7) — VMC-2 (36) VMW-2 (27) VMH-2 (15) VMT-2 (19) — VMF-2 (14)
4P-700 et 1000, 6P-300 et 500 VMM-4 (11) — VMC-4 (39) VMW-4 (31) VMH-4 (18) VMT-4 (23) — VMF-4 (18)

2P-450, monophasé
triphasé

VMM-4 (11)
VMM-3 (11)

—
—

VMC-4 (39)
VMC-3 (39)

VMW-4 (31)
VMW-3 (31)

VMH-4 (18)
VMH-3 (18)

VMT-4 (23)
VMT-3 (23)

—
—

VMF-4 (18)
VMF-3 (18)

2P-800 monophasé
triphasé

VMM-61 (21)
VMM-5 (21)

—
—

VMC-61 (49)
VMC-5 (49)

VMW-61 (41)
VMW-5 (41)

VMH-61 (28)
VMH-5 (28)

—
—

—
—

—
—

2P-1700 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
4P-1400 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-2500, 2P-3500 et 4500 VMM-7 (21) — VMC-7 (41) — — — — —
4P-2000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
6P-1000 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
8P-500 VMM-6 (21) — VMC-6 (40) — — — — —
2P-5500, 4P-3000 et 5000 VMM-8 (51) — — — — — — —
6P-1500 et 2500 VMM-8 (51) — — — — — — —
8P-750, 8P-1200 VMM-8 (51) — — — — — — —

SPR, SPRT-20, 21, 40, 60 et 80 SPM-1 (2)
SPM-2 (3)

C-2  (3)
C-2  (3)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

SPWT SPWM  (3) — SPWC (8) — — — — —
SCR-100, US-100, DC-100 UM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
SCR-200, US-450, DC-450 UM-2 (4) C-4 (4) UC-3 (15) — UA-1 (11) UW-4 (16) UW-1 (5) USF-1 (11)
US-700, DC-700 UM-7 (2) C-4 (4) UC-4 (15) — — UW-5 (14) — USF-4 (9)
SCR-500 SCRM-2 (8) — SCRC-2 (20) SCRW-2 (28) SCRA-2 (15) — — SCRF-2 (16)
SCR-1000 SCRM-1 (8) — SCRC-1 (20) SCRW-1 (28) SCRA-1 (15) — — SCRF-1 (16)
MODÈLES SFC SFCM (4) — — — SFCH (11) — — —
MODÈLES FC FCM-1 (5) — FBB-1 (15) — FCH-1 (12) — — —
US-900, DC-900 UM-3 (6) — UC-1 (15) — UA-2 (13) UW-2 (18) — USF-2 (13)
US-1600, DC-1600 UC-4 (6) — UC-2 (16) — UA-3 (13) UW-3 (18) — USF-3 (13)
MODÈLES BB, BBS, FBS — C-1 (3) — — — — — —
B-130, BV-130, BVS-130 BVM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
B, BV, BVS-160 & 190 BVM-2 (2) C-2 (3) — — — — — —
B-250, BV-250, BVS-250 BVM-3 (2) C-2 (3) — — — — BVP-5 (5) —
B-320, BV-320, BVS-320 BVM-4 (2) C-3 (3) — — BVH-4 (9) BVT-4 (14) BVP-4 (5) BVF-4 (9)
BV-380, BVS-380 BVM-5 (4) C-4 (4) — — BVH-3 (11) BVT-3 (16) BVP-3 (5) BVF-3 (11)
BVS-440, BVS-510 BVM-6 (6) C-4 (4) BVC-3 (15) — BVH-2 (13) BVT-2 (18) BVP-2 (5) BVF-2 (13)
BVS-510F BVM-61 (6) — BVC-2 (15) — BVH-21 (13) BVT-21 (18) BVP-21 (5) BVF-21 (13)
BVS-570, BVST-4400 BVM-7 (7) — BVC-1 (15) BVW-1 (27) BVH-1 (14) BVT-1 (19) — BVF-1 (15)
V-130, VS-130 VSM-1 (2) C-2 (3) — — — — — —
V, VS-160 et 190 VSM-2 (2) C-2 (3) — — — VST-3 (15) VSP-3 (5) VSF-4 (9)
V-250, VS-250 VSM-3 (4) C-2 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-2 (5) VSF-2 (12)
V-320, VS-320 VSM-3 (4) C-3 (3) — — VH-1 (11) VST-2 (17) VSP-1 (5) VSF-2 (12)
V-380, VS-380 VSM-4 (4) C-4 (4) VC-3 (15) VSW-1 (25) VH-2 (11) VST-1 (17) — VSF-1 (12)
VS-510 VSM-5 (4) C-4 (4) VC-1 (15) — VH-3 (11) VST-4 (17) — VSF-3 (12)
CCF-2000 CCM-3 (3) — CCFC-3 (31) CCFW-3 (24) CCFH-3 (10) CCW-2 (16) — —
CCF-5000 CCM-2 (7) — CCFC-1 (35) CCFW-1 (28) CCFH-1 (14) CCW-3 (20) — —
CCL-5000 — — CCFC-2 (29) CCFW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —
SVR-4000 SVM-1 (6) — SVC-1 (34) SVW-1 (27) SVA-1 (13) SVH-1 (18) SVP-1 (5) SVF-1 (13)
SVR-5500 — SVC-2 SVW-2 (22) — SVH-2
SVRF-5500 SVM-2 (8) — SVC-4 (37) SVW-4 (29) — — — —
SVRL, SVRLS-5500, 6500 et 8000 — — CCFC-2 (29) SVW-2 (22) CCFH-2 (15) — — —
SVR-8000 SVM-3 (9) — SVC-3 (38) SVW-3 (29) — — — —
PF, HF-800, 1200 et 1500 PFM-1 (9) — PFC-1 (38) PFW-1 (29) PFA-1 (16) — — —
PF, HF-3500, HLF-3500 PFM-2 (11) — PFC-2 (40) PFW-2 (31) PFA-2 (18) — — —
( ) poids en lb.  REMARQUE : Données sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ

LES INGENIEURS 
de VIBCO 
concevront des 
supports spéciaux 
pour vos applications 
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SUPPORTS DE MONTAGE VIBCO

Des plaques de montage, des canaux et des 
kits de montage avec des fers profilés sont 

disponibles.

Le support de cale UWF-3 à usage intensif 
plus large est utilisé pour des forces plus 

fortes.

Le support femelle UWF-1 permet à plusieurs 
trémies d’utiliser un seul vibrateur si 

nécessaire.

 

Le support UPF est idéal pour les applications 
préfabriquées et autres. Les vibrateurs 

peuvent être facilement déplacés.

Le support de coffrage VIBCO peut être 
utilisé pour les coffrages muraux en bois, en 

plastique, en fibre de verre et en métal. 

Un support à sabot SB attache une unité 
SVRF-5500 à une chaîne de montage.  

Les supports à crans transfèrent la vibration 
où vous le voulez.

LC-1                             LC-2

Support à cale pour wagon Support à pince
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SYSTÈMES DE MONTAGE
MONTAGE DE VIBRATEUR TRAILA™

L’unité Traila™ est conçue pour économiser du  
poids et faciliter le déchargement de vos camions  
et de vos trémies. 
L’unité Traila™ peut être facilement déplacée d’une  
trémie à l’autre au besoin grâce à sa base activée par aspiration.  
Il n’y a pas de boulons, pas de soudure et pas de soucis! L’aspiration  
est si efficace qu’elle fonctionne même sur les bacs en plastique, les  
bacs à fibres et toute autre surface non poreuse.
Le raccord d’air spécialisé de VIBCO se fixe simplement au système 
de compression de votre camion. Vous pouvez rapidement basculer 
entre les bacs en utilisant rien de plus qu’un tuyau d’air. Un simple 

• Se déplace facilement d’une trémie à l’autre
•  Se fixe solidement aux trémies  

des remorques de grain et plus 
•  Unités pour haute température  

disponibles
• Puissant et léger

Modèle Poids
60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal*

des matériaux dans la zone inclinée du bacPieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min.
lbs kg pi3/min VPM pi3/min VPM min. lbs max. lbs min. kg max. kg

TRALA-STKIT150 14,9 6,7 9 2 400 11 3 200  400 1 000 180  455
TRALA-STKIT200 21,4 9,6 12 2 400 15 3 000  1 000 4 000 455  1 815
STKIT-901GP 4,1 1,9 7,5 7 000 8,5 7 200  — 2 700 — 1 225
 *  Règle de base pour le dimensionnement : Une 

force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 
contenu du bac à 80 PSI

  REMARQUE : •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
  •  Données sujettes à des modifications de conception

Modèle L. l. H. C D I J K
po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm

TRALA-STKIT150 10 254 6 152 8-7/16 214 1-3/8 35 5/16 8 1/4 3/8 2-1/2 64
TRALA-STKIT200 10 254 8-1/2 216 9-5/16 237 2-1/8 54 1/4 6 1/4 3/8 3 76
STKIT-901GP 6 152 3-5/16 84 5-1/4 133 1 25 2 51 1/4 1/2   — —
    REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Données techniques

Dimensions

commutateur démarre l’aspiration et un autre démarre la vibration. 
Redessiné pour réduire son poids et augmenter sa polyvalence, le 
système Traila™ dispose de la force et de la fréquence appropriées 
pour nettoyer vos charges les plus difficiles. 

STKIT-901GP
• Pour les colonnes de rayon étroit
Le STIKIT-901GP peut être facilement déplacé d’une colonne à l’autre. 
La base d’aspiration en néoprène est associée à un solide MLT-190 
spécialisé, idéal pour les colonnes de petit diamètre et les surfaces 

courbes grâce à son faible encombrement. Les ingénieurs de VIBCO 
seront heureux de vous suggérer le STIK-IT idéal pour vos besoins. Nous 
avons des versions pour  
gérer les petites surfaces  
ainsi que les wagons de  
chemin de fer. 

C

H I

D

KJ

W

L

C

H

I

L

W
D

J

STKIT-901GP TRAILA
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Numéro de modèle psi bar pi3/min
Plage de températures standard Plage de températures extrêmes Poids

°F °C °F °C lb kg
STKIT-902 et STKIT-902ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 0,8 0,4
STKIT-903 et STKIT-903ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 1,6 0,7
STKIT-906 et STKIT-906ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 3,3 1,5
STKIT-906WALL
 et STKIT-906WALLET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 3,3 1,5

STKIT-908 et STKIT-908ET 80 5,5 8 32 °F à 125 °F 0 °C à 51 °C -40 °F à 450 °F -40 °C à 232 °C 4,4 2,0
La plage de températures standard utilise une base en néoprène bleu, la plage de températures extrêmes utilise une base en silicone noire  
• REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

STKIT-908 STKIT-906 STKIT-903 STKIT-902

• Se fixe rapidement aux surfaces
• Pas de boulonnage ni de soudure
• Permet un « transfert à une personne »
• Idéal pour les tests et le nettoyage
•  Modèles pour température extrême (ET) disponibles
   (voir ci-dessous pour connaître la plage 

de températures)

SYSTÈMES DE MONTAGE
SUPPORT D’ASPIRATEUR STIK-IT™

Illustré avec une unité pneumatique 
SVRFS-4000 AL et une option  

Stik-It™ WALL 

Modèle
L. = Longueur l. = Largeur H. = Hauteur Entrée

pouce mm pouce mm pouce mm NPT
STKIT-902 et STKIT-902ET 8 203,2 3 76,2 1-3/8 34,9 1/4
STKIT-903 et STKIT-903ET 11 279,4 3-1/2 88,9 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-906 et STKIT-906ET 10 254,0 6 152,4 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-906WALL et STKIT-906WALLET 10 254,0 6 152,4 1-3/8 34,9 3/8
STKIT-908 et STKIT-908ET 10 254,0 8-1/2 215,9 2-1/8 53,9 3/8

Dimensions - autres tailles disponibles. Consultez l’usine pour de plus amples informations.  *Vibrateurs vendus séparément

Données techniques

Le support de vibrateur pneumatique Stik-It™ de 
VIBCO est la solution de montage de vibrateur sans soudure polyvalente 
dont vous avez besoin! Il se monte sur toutes les surfaces lisses et non 
poreuses en quelques secondes. Pas de boulons, pas de soudure, pas de 
soucis. Juste la bonne quantité de vibration là où vous en avez besoin... 
sans délai.

L’accessoire Stik-It™ exclusif de VIBCO crée une aspiration positive avec 
un filtre à air stable. Placez, retirez et réutilisez vos vibrateurs VIBCO en 
quelques secondes!

Les supports VIBCO Stik-It™ peuvent être utilisés avec plus de 
40 vibrateurs pneumatiques, électriques et hydrauliques de VIBCO. 
Demandez simplement à un ingénieur de VIBCO de vous recommander 
le vibrateur et le support appropriés.

STKIT-908* STKIT-906* STKIT-903* STKIT-902*

H

W

L Compatible 
avec : VS-510 
• SCR-300, 
SCR-400 • 
2P-75, 2P-
100, 2P-150 • 
50-2S

H

W

L Compatible 
avec : 
VS-380 • 
V-380  
• 50-1-1/2S-
VC • 

US-450T, US-700 • SVRFS-4000AL

H

W

L Compatible avec : MLT-190, MLT-250, 
MLT-320 • BVS-130, BVS-160, BVS-190, 
BVS-250, BVS-320 • V-130, V-190, V-250, 
V-320 • VS-130, VS-160, VS-190, VS-250, 
VS-320 • 50-1S, 50-1-1/4S • BV-130, 

BV-190, BV-250, BV-320 • SPR-20, SPR-21, SPR-40, SPR-60, 
SPR-80 • SCR-50, SCR-100 • SPRT-21, SPRT-60, SPRT-80

H

W

L Compatible avec : 
MLT-190 • BVS-130, 
BVS-160, BVS-190 • 
V-130, V-190 • VS-130, 
VS-160, VS-190 • 50-

1S, 50-1-1/4S • BV-130, BV-190 • SPR-20, 
SPR-21 • SCR-50, SCR-100 • SPRT-21

Vous 
avez essayé 
d’autres modèles 
qui ont échoué?  Le 
support Stik-It™ de VIBCO a 
été conçu spécialement pour les 
environnements industriels poussiéreux 
et difficiles. Notre système d’aspiration 
piégera les grosses particules de 
poussière qui tueraient les autres unités! Les 
bacs en plastique, les GRV, les laboratoires d’essais, les wagons, les tambours en fibres, 
les mélangeurs à cône en V, les points problématiques de flux de matière temporaires, les 
systèmes de nettoyage des trémies… sont tous des endroits parfaits pour le kit Stik-It™!
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COMPARAISON DES TAILLES DE CANONS  
À AIR DE 52,5 PO À 5,5 PO

CANONS À AIR
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE  
DÉPLACEMENT DE MATÉRIAUX

Dimensions

• Technologie  
 de valve avancée 
• Pas de contrecoup
• Fonctionnement silencieux
• Valve anticolmatage
• Sans entretien
• Service externe sécurisé!
• Récipient codé ASME
 

Demandez le 
Catalogue 9131

Canons à air

NUMÉRO DE 
MODÈLE DESCRIPTION

HAUTEUR DIAMÈTRE VOLUME 

pouce mm pouce mm pi3 Litres

ABS-1-5MB  Mini B de VIBCO - Le plus petit canon à air industriel du monde 5-9/16 141 6 152 0,20 0,57

ABS-1-1/2
Conception compacte et étroite pour une utilisation dans des 
espaces restreints. 26-7/8 683 5-13/32 137 0,11 3,1

ABS-2EV • Fonctionne bien pour les bacs en bois, en acier et en béton

• Expédition le jour même ou le lendemain

• Tous les canons sont totalement fabriqués aux États-Unis

• Fonctionne à l’air de 40 à 120 psi

• Les canons à air sont fabriqués avec fierté depuis les années 70

• Peut être utilisé seul ou avec plusieurs unités

• Construction en fonte pour une meilleure durabilité

15 381 10 254 0,60 17,0

ABS-2-2EV 24 610 12 305 1,36 39,0

ABS-4-2EV 32 813 12 305 1,36 39,0

ABS-4-4EV 36 914 16 406 3,54 100,0

ABS-4-5EV 48 1 219 16 406 4,35 123,0

ABS-4-10EV 52-1/2 1 334 24 610 9,33 264,0

 REMARQUE : Dimensions et données sujettes à changement sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

M
IN

I 
B
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Données techniques

SÉRIE ABS
AVEC DOUBLE PISTON BREVETÉ

Il existe 2 méthodes pour sélectionner le bon canon à air VIBCO. La première 
méthode consiste à prendre en compte la taille de la corbeille et la seconde 
est nécessaire lorsque vous avez des matériaux lourds ou grossiers ou des 
bacs de formes irrégulières. 

MÉTHODE 1
En règle générale, si le diamètre du bac est : 

•  de 2 à 6 pieds de diamètre ou de côté, utilisez le modèle ABS-1-1/2

•  de 6 à 10 pieds de diamètre, utilisez le modèle ABS-2EV ou ABS-2-2EV

•   de 10 à 15 pieds, utilisez le modèle ABS 4-2EV, une unité pour 
chaque 13 à 15 pieds de circonférence ou de périmètre.  

•   de 16 à 20 pieds, utilisez le modèle ABS 4-4EV ou ABS 4-5EV, une 
unité pour chaque 20 à 25 pieds de circonférence ou de périmètre.

•   de 21 à 26 pieds, utilisez le modèle ABS 4-10EV, une unité pour 
chaque 25 à 30 pieds de circonférence ou de périmètre.

MÉTHODE 2
Cette méthode est utilisée pour les matériaux durs et les bacs de forme irrégulière.

Tout d’abord, déterminez la zone à souffler (zone d’accrochage du matériau).

Deuxièmement, utilisez-vous le type de matériau A ou B?

Trouvez la zone à souffler dont vous avez besoin ci-dessous en utilisant la 
colonne correspondant à votre type de matériau (matériau A ou matériau B). 
Présentez maintenant la zone d’influence dans la région à souffler. Faites en 
sorte que la zone d’influence coïncide avec les zones critiques.

TYPE DE MATÉRIAU A TYPE DE MATÉRIAU B

Gros morceaux, haute teneur en 
humidité; s’accroche aux parois; 
se fige ou durcit une fois stocké; 
poids supérieur à 65-70 lb par pi³, 
ou des angles de pente inférieurs 
à 30 degrés avec de petites 
ouvertures de décharge.

Sec, poudreux, filamenteux 
ou spongieux, avec un 
poids de matériau inférieur 
à 60 lb par pi³, angles de 
pente supérieurs à 45 degrés 
et grandes ouvertures de 
décharge.

NUMÉRO DE 
MODÈLE

AIR LIBRE
80 PSI par 

pi3 (L)

PLAGE DE TEMPÉRATURES 
°F (°C) TAILLE DE 

DÉCHARGE
NPT

MATÉRIAU A
ENVERGURE DU SOUFFLE

L. pi x P pi  (mm x mm)

MATÉRIAU B 
ENVERGURE DU SOUFFLE

L. PI X P PI  (MM X MM)
KIT

DE MONTAGE
Standard Haute temp.

ABS-1-5MB 0,1 (2,8) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 1-1/4 NPT 2 pi x 1 pi (610 x 305) 2 pi x 2 pi (610 x 610) MBM-1

ABS-1-1/2 0,6 (17) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 1-1/4 NPT 3 pi x 1 pi (915 x 305) 4 pi x 2 pi (1 220 x 610) MBM-1-
1/2ABS

ABS-2EV 3,3 (92) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 2 NPT 4 pi x 2 pi (1 220 x 610) 7 pi x 3 pi (2 135 x 915) MK2ABSEV

ABS-2-2EV 7,4 (210) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 2 NPT 5 pi x 3 pi (1 525 x 915) 8 pi x 4 pi (2 440 x 1 220) MK2ABS-2EV

ABS-4-2EV 7,4 (210) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 6 pi x 4 pi (1 830 x 1 220) 9 pi x 5 pi (2 745 x 1 525) MK4ABS-2EVM

ABS-4-4EV 19,2 (544) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 7 pi x 4 pi (2 155 x 1 220) 10 pi x 5 pi (3 050 x 1 525) MK4ABS-5EV

ABS-4-5EV 23,7 (670) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 7 pi x 5 pi (2 135 x 1 525) 10 pi x 6 pi (3 050 x 1 830) MK4ABS-5EV

ABS-4-10EV 50,8 (1 438) 200 °F (93 °C) 340 °F (170 °C) 4 NPT 8 pi x 6 pi (2 440 x 1 830) 12 pi x 7 pi (3 660 x 2 135) MK4ABS-10EV
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TABLE  
DE TEST

USTT
18 po, 24 po  
et 36 po

N’IMPORTE QUELLE FORME POUR 
N’IMPORTE QUEL OBJET
Les vibrateurs de VIBCO proposent des tables vibrantes abordables, efficaces 
et durables pour toutes les applications industrielles ou de construction. 
Qu’il s’agisse du conditionnement de matériaux pour l’expédition ou de la 
consolidation du béton, VIBCO dispose d’une solution de table vibrante pour 
répondre à vos besoins.

Nous proposons les délais les plus courts sur le marché pour les tables 
vibrantes. Les tables vibrantes US-TT et US-RD de VIBCO seront expédiées 
dans un délai de 7 à 10  jours ouvrables (au lieu de 4 à 6  semaines pour 
les concurrents). Cela signifie que vous aurez les tables vibrantes que vous 
voulez, exactement quand vous les voulez. 

VIBCO fabrique des tables personnalisées pour répondre à vos besoins 
spécifiques. Nos conceptions utilisent des tubes rectangulaires robustes 
et légers pour plus de transfert de vibrations à la charge. Pour plus 
d’informations, demandez notre brochure d’information relative à la fonderie 
et le catalogue 7902 ou visitez www.vibco.com 

TABLES DE TEST
•  Simulez les chocs de manutention 

et de transport
•  Sûr! Aucun danger pour les 

circuits sonores
•  Détectez les connexions marginales •  Éliminez les résidus dangereux
•  Vérifiez l’intégrité du circuit 

électrique
•  Contrôle complet sur la totalité 

de la gamme peu coûteux
•  Arrêtez les appels de service sur 

site coûteux
• Adapté aux sous-ensembles et 
aux châssis complets

La conception de table exclusive et brevetée exclusive de VIBCO assure 
une vibration complète et uniforme sur toutes les zones du dessus de la 
table. La cohérence et la fiabilité des tests sont assurées. Le large choix 
d’équipements à fréquence variable et constante de VIBCO constitue ce qu’il 
y a de mieux pour les tests de fiabilité des produits à faible coût. Choisissez 
parmi une table standard de 24 po x 24 po x 36 po de hauteur ou une table 
spécialement conçue pour vos besoins particuliers.

Pour plus d’informations, demandez la brochure complète des tables de test 
de VIBCO. 

TABLES À GRILLE
•  Adaptable pour n’importe quel 

convoyeur à rouleaux
• Léger mais puissant 
• Fonctionnement automatique

Les tables à grille de VIBCO résolvent de nombreux problèmes de remplissage, 
d’emballage et de pesage. Le plus commun est la table standard à grille avec 
des vibrateurs placés dessous. D’autres solutions sont présentées ci-dessous 
pour les applications de pesage et de placement de vibrateurs.
La table à grille de VIBCO est conçue pour s’adapter entre les rouleaux de votre 
convoyeur. La charge, le châssis de moulage, le tambour ou la caisse - est 
roulé(e) en position. Les supports pneumatiques soulèvent le haut de la grille et 
soulagent les rouleaux. Les vibrateurs sont activés et la charge reçoit la vibration. 
Les supports pneumatiques sont déchargés et la charge revient sur le convoyeur, 
prête à être déplacée. Tout est réalisé en quelques secondes sans manipulation. 
Voir l’illustration ci-dessous.

TABLES DE VIBRATION
TABLES DE TEST ET À GRILLE

Le haut de la grille se soulève,
enlève la charge des rouleaux

et le vibrateur s'active 

Les supports 
pneumatiques se dégonflent 

et la charge stabilisée 
continue sur le convoyeur

La charge est roulée 
en position sur le 
dessus de la grille 

TABLES À GRILLE 
(en haut et en bas)

Structure du cadre
et des tubes en acier à usage intensif

TABLE 
DE TEST

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ
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EMBALLEUSE À TAMBOUR 
À FAIBLE ENCOMBREMENT

TABLE DE COMPACTAGE

TABLES DE COMPACTAGE
• Usage intensif pour une charge maximale • Prise de 115 volts
• Standard ou personnalisé  • Force réglable 
 en fonction des spécifications • Vitesse et impact ajustables
Les tables de compactage de VIBCO peuvent être équipées de vibrateurs 
pneumatiques ou électriques. La plupart sont réglables en termes de vitesse et 
de force. Structure à usage intensif. La polyvalence « intégrée » signifie que ces 
tables peuvent être utilisées pour le conditionnement, la décantation, le coulage 
du béton ainsi que pour les essais de fatigue.
Les vibrations sont isolées du cadre grâce à des supports pneumatiques, des 
supports en caoutchouc ou des ressorts gonflables.
Les ingénieurs de VIBCO concevront une table pour répondre à vos besoins spécifiques. 
Demandez le catalogue 7902 

TABLES À PLATEFORME PLATE
• Faible encombrement -  • Pas de transfert de vibrations
 seulement 2 po  à partir du sol
Plateforme vibrante avec une surface de travail haute de seulement 2 po à partir 
du sol. La table à plateforme peut être utilisée sous des machines de remplissage 
pour remplir des bidons ou des barils. Le faible encombrement élimine le besoin 
de soulever des machines ou de pénétrer le sol, et facilite le chargement et le 
déchargement de tambours pour les gros travaux,
L’emballage de plus de matériau par volume donné permet de gagner un espace 
coûteux et de diminuer les coûts de transport.
Demandez le catalogue 7902

EMBALLEUSE À FAIBLE ENCOMBREMENT
• Supports réglables pour   • Plateau en acier épais pour une longue durée de vie 
 tambours ou boîtes •  Retirer les résidus dangereux  
• Vitesse et force réglables  • Amortisseur pour éliminer le
 Vibrateur à usage intensif de 115 volts  transfert de vibrations
• Emballeuse à tambour faible  • Rails pour protéger le sol  
 encombrement 3 po au-dessus du sol

L’emballeuse à tambour populaire de VIBCO est dotée d’un vibrateur à force et 
vitesse réglables pour manipuler une grande variété de matériaux. L4entrée  
de 115 volts facilite le déplacement là où c’est nécessaire et se branche  
à toute prise de courant disponible de 115 volts.

TABLES DE VIBRATION
POUR LE COMPACTAGE, L’EMBALLAGE ET PLUS

TABLE DE
COMPACTAGE
À FAIBLE  
ENCOMBREMENT

TABLE DE 
COMPACTAGE

Avec montage de 
grande amplitude 

TABLE DE COMPACTAGE 
À FAIBLE ENCOMBREMENT

     REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis.

SPÉCIFICATIONS
SELON VOS
FABRIQUÉFABRIQUÉ

TABLE DE 
COMPACTAGE : 
Avec vibrateur 
4PX à l’épreuve des explosions 
et peinture personnalisée. 
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DIVISION DE LA CONSTRUCTION DE VIBCO
APPLICATIONS D’EMPLOI

En haut  :  Le modèle KA, avec un vibrateur interne et sa 
conception brevetée Air-Saver, offre un fonctionnement à haute 
fréquence et à force élevée avec une faible consommation d’air.
À droite et en bas : Notre modèle GR-1600 enroule en douceur 
le matériau de remplissage des nids-de-poule et le compacte 
complètement par vibration.

En bas : Karl Wadensten, PDG de VIBCO, démontre le bon 
usage et l’efficacité du GR 1600.
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COMPACTEURS À PLAQUES
POUR L’ASPHATE OU LA TERRE

Fonctionnement avant
MODÈLE TP
• Plaque autonettoyante

• Force de 1 500 à 4 500 lb 
 selon le modèle choisi

• Se déplace de 100 à 110 pi/min 
 en fonction du modèle

• Les modèles disponibles  
 comprennent les suivants 
 TP-10, TP-1220,  
 TP-1830 et TP-2045

Fonctionnement avant et 
arrière MODÈLE VR-18
• Plaque autonettoyante

• Force  de 2 000  
 à 4 350 lb selon  
 le modèle choisi

• Se déplace de 65 à 85 pi/min 
 en fonction du modèle

Modèle électrique
JV & AC
• Têtes interchangeables

• Taille de tête de 3/4 po à 2-1/2 po

• Moteur universel à usage intensif

• Arbres souples interchangeables

• Arbres réversibles pour une durée de vie doublée

• Arbres d’extension disponibles jusqu’à 21 pi

DIVISION DE LA CONSTRUCTION DE VIBCO
VIBRATEURS DE BÉTON INTÉRIEURS Demandez le 

Catalogue
9606

Demandez le 
Catalogue 9808

GR-1600
•  Fonctionnement à un 

opérateur

• Léger : 92 lb

• Réservoir d’eau

• Force de 1 600 lb

• Compactage de 8 po

Demandez 
le 

Catalogue 
9808

GR-3200
• Meilleure traction en montée

• Système d’arrosage résistant  
 à la corrosion

•  Compacteur à faible coût pour les 
travaux de taille moyenne

•  Garantie des pièces et 
de la main-d’œuvre de 
1 an/1 000 heures

Modèle 
pneumatique KA
• Sans entretien
• Une seule pièce mobile
• Taille de tête de 1-3/8 po à 6 po
• Plaque d’usure brevetée pour  
 une durée de vie prolongée
• Conception brevetée • Emploi éprouvé depuis plus de 40 ans
•  Chambre d’économiseur d’air brevetée pour une consommation 

d’air inférieure
     

REMPLISSEUSES DE NID-DE-POULE 
ET ROULEAUX POUR LE COMPACTAGE 

DE L’ASPHALTE ET DE LA TERRE

     REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et données sujettes à changement sans préavis.
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