
 

 

 
  

 

 Aimants superposés en longueur BBM-LD  
Système de séparation pour l'industrie du 
recyclage



 

Fiche produit aimants superposés 
 
Bakker Magnetics BBM-LD      version 1.1 
 

• Fabrication   : Aimant superposé en longueur type BBM-LD  
     Construction solide  

         Magnétisme permanent 
• Traitement de surface : Apprêt anti-corrosion  

Peint bleu RAL5015, guides de sécurité en    
jaune RAL1021 

• Élément magnétque : Aimants ferrite permanents qualité BM7  
• Moteur   : Moteur SEW 400V / 50Hz 

 
Aimant superposé pour les installations en longueur dans lesquelles l'aimant est 
placé au-dessus (en parallèle) du convoyeur.  
Le pôle de transport s'apparente au soi-disant « pôle multiple » qui déclenche la 
fluctuation du champ magnétique permettant de faire tourner les particules 
ferreuses. Grâce à ce mouvement de rotation, les éléments non magnétiques qui 
s'étaient fixés sur les particules ferreuses sont redirigés vers le flux des déchets 
non ferreux.  
Tapis en caoutchouc synthétique à roues libres vulcanisées.  
La forme en couronne des tambours permet l'auto-adaptation de la trajectoire de 
la courroie.  
Dans des conditions d’utilisation normales, Bakker Magnetics offre une garantie à 
vie sur les aimants ferrite employés.  
Conforme au label Œ, certificat à l'appui.  
Bakker Magnetics fournit des installations complètes ainsi qu'un mode d'emploi en 
néerlandais, anglais, français ou allemand (à spécifier lors de la commande).  
 
Sur demande : 

• Armoire de commande pour la protection contre le surchauffe, bouton-
poussoir ON / OFF (marche / arrêt), arrêt d'urgence et 2 témoins (ON/OFF).  

• Correx Bleu ; bande équipée d'une couche anti- usure de Correx Bleu 45° 
shore.  

 
  



 

Version Standard (BBM-LD) 
Article number A B C D E F G Motor Weight

(belt) (kW) (kg)

LD320.800/1000 320 1000 800 247 2750 1450 890 2,2 2050

LD320.1000/1000 320 1000 1000 247 2750 1650 1090 2,2 1610

LD400.1000/1000 400 1000 1000 350 2905 1790 1090 3,0 3500

LD400.1000/1200 400 1200 1000 350 3105 1790 1090 3,0 3900

LD400.1200/1200 400 1200 1200 350 3105 1990 1290 3,0 4500

LD400.1200/1400 400 1400 1200 350 3305 1990 1290 3,0 4700

LD400.1400/1400 400 1400 1400 350 3305 2190 1490 3,0 4900

LD400.1400/1600 400 1600 1400 350 3505 2190 1490 3,0 5400

LD500.1200/1200 500 1200 1200 410 3400 1990 1340 4,0 5000

LD500.1200/1400 500 1400 1200 410 3600 1990 1340 4,0 5500

LD500.1400/1400 500 1400 1400 410 3600 2190 1540 4,0 5700

LD500.1400/1600 500 1600 1400 410 3800 2190 1540 4,0 5900

 
Le pôle de transport dispose d'une longueur standard de 800 mm et d'une 
épaisseur de 130 mm  
Tailles et dimensions (en mm) illustrées sur le schéma à la dernière page.  
 
Pour de plus amples informations ou questions supplémentaires, veuillez nous 
contacter à l'adresse suivante :  
 
Bakker Magnetics 
Sciencepark Eindhoven 5502 
5692 EL Son, The Netherlands 
 
Division:  Magnetic Separation Technology 
Téléphone:  +31 (0) 40 2 678 840 
E-mail:   mst@bakkermagnetics.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions et la forme de l'aimant, combinées aux procédés de fabrication requis, peuvent entraîner une variation des 
caractéristiques physiques et magnétiques par rapport aux valeurs typiques. Par conséquent, toutes les données détaillées 
dans ce document se doivent d'être utilisées à titre de référence et ne doivent ni servir à établir des caractéristiques 
standard, ni être garanties dans le cade de l'utilisation des produits en question. Bakker Magnetics se réserve le droit de 
modifier sans préavis les informations communiquées dans le document ci-présent, standards de performance, 
spécifications techniques et caractéristiques des aimants inclus. 



 

 

 


