
BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG

BEROLINA EQUIPMENT 
EN LOCATION



MATÉRIEL À LA LOCATION
Notre savoir-faire inclus

Fabricant :     BKP Berolina
Tapis d’entrainement pour gaine :   DN600 à 1600
Longueur déployée :   7 m
Pliage des gaines par cône

Caractéristiques techniques du convoyeur 
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De l’unité embarquée ajoutée récemment à notre offre, à l’utili-
sation d’unités mobiles adaptables à la quasi-totalité des projets, 
la qualité de notre service est éprouvée par nos 20 années 
d’expérience. 
Nos gaines sont certifiées conformes aux différents systèmes nor-
matifs (notamment Européen & Américain), et nos partenariats en 
termes d’équipements se veulent le reflet de cette qualité.  

Fabricant :     IMS Robotics
Unité de type :    UV 7.800
Caractéristiques du train :    8 ou 12 x 400 W / 650 W
Plage de DN gaine :    150 mm au 1200 mm
Câble longueur :     210 m
Enregistrement des protocoles    transfert en environnement Windows
Suivi des paramètres d’installation   interface puissance - pression 
     - temperature - vitesse
Soufflerie intégrée :    asservie, puissance : 350 m3/h
Générateur électrique intégré

Caractéristiques techniques de l’Unité UV embarquée 

Unité 1
Fabricant :     Hächler
Caractéristiques du train :    8 x 400W/650 W  
     & Double CORE (2x) 4x1000 W
Plage de DN :     150 mm au 1600 mm
Unité 2 
Fabricant :     Jenny
Caractéristiques du train :    8 x 400 W
Plage de DN du     150 mm au 600 mm

Caractéristiques techniques des Unités mobiles  

Assistance et supervision technique

Notre mission d’accompagnement peut inclure une prestation d’assistance ou de supervision  technique qu’assurent 
nos techniciens sur site. Constituant un relais de compétence, ils accompagnent vos équipes afin d’optimiser les 
installations, de minimiser les risques, dans une démarche de conseil et de partage permanant.

Formés au sein d’entreprises d’installation, rodés à la mise en œuvre de 
projets complexes, de grandes dimensions, ouvrages spéciaux circulaires ou 
non, nos techniciens apportent un complément de service jusqu’à la juste 
réalisation de vos projets.


