
LES PRODUITS POUR LES AGRÉGATS :

Pièces de Traitement des 
Granulats et Agrégats

Argonics est l’un des plus importants fabricants de produits à base de poly-
uréthane résistants à l’usure. L’entreprise offre des solutions haute performance à 

base d’uréthane à ses installations de production à la fine pointe de la technologie. 
Que vous produisiez du béton, fabriquiez des granulats ou des agrégats, traitiez 

des céréales ou extrayez des métaux précieux, Argonics s’est bâtie une réputation 
dans la fourniture de solutions rentables pour les applications les plus exigeantes.

• Gaines pour tube d’arbre

• Gaines de profilé pour 
longrines faîtières

• Déflecteurs de 
pulvérisation

• Bandes de garnissage 
modulaires

• Bandes de garnissage 
Redi-Liners

• Patins classificateurs



Les tables de criblage offrent de 
nombreuses occasions d’usure à 
cause des matériaux abrasifs qui 
sont tamisés. Nos pièces pour tables 
de criblage en polyuréthane répon-
dent aux exigences des matériaux 
même les plus abrasifs, que ce soit 
par abrasion par glissement ou par 
impact, par collage ou par corrosion.

Notre gaine de tube d’arbre s’enroule autour du tube 
et se boulonne pour une installation facile. Elle est 
préformée pour s’ajuster parfaitement et elle est 
plus épaisse dans le haut pour offrir plus de matériau 
d’usure, là ou cela est nécessaire.

Ce produit dure cinq fois plus longtemps qu’une gaine 
de profilé en caoutchouc. Disponible pour profilé de 
3/8 po et 1/2 po. Disponible dans des longueurs allant 
jusqu’à 25 pieds.

Avantages :

• Pattes légèrement profilées pour empêcher de 
dégringoler de la barre dans des conditions diffi-
ciles

• Réduit le bruit et les vibrations

• Prolonge la durée de vie de la table de criblage

• Résistance phénoménale à l’abrasion

Gaine de Tube d’Arbre 
de Table de Criblage

Gaine de Profilé pour 
Longrine Faîtières

Pièces de Table de Criblage



Conçu pour laisser l’eau sur la table où elle doit de-
meurer. Simple, peu dispendieux avec une concep-
tion efficace, ce produit possède une durée de vie 
plus longue que des bottes en caoutchouc. Disponible 
pour tuyau de 1.5 po, 2 po et 3 po.

Les déflecteurs de pulvérisation les plus durables qui 
soient, faciles à installer et qui augmentent l’efficacité du 
lavage. Disponible pour tuyau de 1.5 po et 2 po.

Écran Protecteur Contre 
la Pulvérisation

Déflecteur de Pulvérisation



Redi-Liner™SYSTÈMES DE BANDES DE GARNISSAGE 
MODULAIRES

Nos panneaux Redi-Liner de 12 
x 12 po peuvent être disposés 
selon le modèle d’usure dont 
vous avez besoin. Sa méthode 
d’installation unique et simple 
vous permet de ne remplacer 
que ce qui est nécessaire au lieu 
de remplacer toute la bande de 
garnissage.

Rèsistance aux impacts

Céramique à teneur 
élevée en oxyde
d’aluminium

Puissance de 
retenue

Liée mécanique-
ment et chimique-
ment

Durabilité
Polyuréthane robuste, 
résistant à l’usure

IDÉAL POUR :
• Les bandes de garnissage 

de tamis périphérique

• Les bandes de garnissage 
de tamis d’alimentation

• Les points de transfert de 
transporteur à courroie

• Les goulottes avec usure 
élevée

• Les goulottes de 
chargement

DISPONIBILITÉ :
Choix de polyuréthane massif 
ou polyuréthane incrusté de 
céramique

• Polyuréthane incrusté de 
céramique disponible en 2 
po et 2.5 po

• Polyuréthane massif 
disponible en 1 po, 1.5 po, 2 
po et 2.5 po

Redi-Liner est facile à installer, n’exige aucun entretien, dure plus longtemps que 
la plupart des autres produits disponibles et offre une protection dans vos zones 

d’usure les plus intenses.



Plaques d’UsureSYSTÈMES DE BANDES DE GARNISSAGE 
MODULAIRES

Les plaques d’usure aident à 
éliminer l’adhérence du matéri-
au et diminuent grandement les 
niveaux de bruit. Nos plaques 
d’usure en polyuréthane se sont 
avérées plus rentables que les 
bandes de garnissage en acier 
dans un rapport de 5 pour 1.

Nos plaques d’usure sont disponibles en diverses configurations 
standards, ainsi que dans des options pouvant être soudées ou 
boulonnées. Nous pouvons produire rapidement des tailles person-
nalisées qui répondront à vos exigences.

AVANTAGES :
• Résistance élevée à 

l’abrasion

• Caractéristiques 
antiadhésives

• Uréthane haute 
performance qui 
prolonge la durée de vie 
des plaques



Patins de Classificateur

Nous avons remplacé les patins en 
alliage dans des sablières et des car-
rières partout dans le monde. Instal-
lation après installation, nos patins 
de classificateur durent plus long-
temps que ceux en alliages métal-
liques et les meilleurs patins en 
uréthane de nos concurrents. Nous 
offrons des patins de classificateur 
pour la plupart des vis de classifica-
tion sur le marché et nos délais de 
production sont rapides. Nous avons 
aussi des délais de production rapid-
es pour les patins personnalisés.

REMPLACEMENTS 
POUR MODERNISA-
TION :

• Akins

• Blackstone

• Cindaco

• Denver

• Eagle

• Essco

• Greystone

• Kolberg

• Kolman

• Metz

• McLanahan

• Nermco

• Telsmith

• Torgenson

• Wemco



Réussite dans le Domaine des Produits 
pour Granulats et Agrégats

PRODUIT: Le système de bande de garnissage en céramique 
Redi-Liner

La carrière Leslie Vale, située en Australie, produit plus de 700 000 tonnes 
de dolérite dure de haute qualité par année. Le volume de ses opérations de 
concassage a provoqué d’énormes problèmes d’usure sur leur bande de gar-
nissage existante en acier qui durait en moyenne seulement cinq mois.

Frustrée par ce problème et sur une recommandation, l’entreprise a fait appel 
aux produits d’Argonics, Inc.

« Le système de bande de garnissage en céramique Redi-Liner a duré plus 
de trois ans. Il est beaucoup mieux que les panneaux que j’utilisais auparavant 
et a dépassé mes attentes » a constaté le gestionnaire de la carrière. « Je peux 
faire mon travail parce c’est un produit dont je n’ai plus à me préoccuper. Je 
sais que je peux me fier à Redi-Liner. »



POURQUOI ARGONICS?

Nous sommes les plus importants 

producteurs de produits en poly-

uréthane moulés à chaud au pays. 

Plusieurs de ces produits sont 

utilisés dans les industries du ci-

ment, des agrégats et minières. 

Nous pouvons vous aider avec 

la plupart des problèmes d’usure 

ou d’abrasion dans votre usine ou 

établissement.

Que vous recherchiez des bandes degarnissage personalisées, des nettoyeurs de cour-

roie de transporteur ou autres, nous nous occuperons de votre problème d’usure, de 

la conception et la création jusqu’à la solution et la livraison.

Le logo de triangles imbriqués Argonics, Kryptane®, et Redi-Liner™,sont des marques de commerce d’Argonics, Inc.
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AVANTAGES DE L’URÉTHANE :
• Résistance à l’usure supérieure

• Résistance à la déchirure 
incroyablement élevée

• Insensible à la dilatation thermique

• Facile à manipuler et flexible

• Peut être formulé pour fonctionner 
dans des conditions humides et 
sèches


