
CAVEX® : Un Réducteur 
au design hygiénique

 Développé pour des
applications agro-
alimentaires, pharma-
ceutiques et chimiques

 Carter en acier inoxydable
 Denture brevetée CAVEX®

Plus d’informations au sujet de CAVEX® ou de ses produits sont disponibles sur : 
www.CAVEX-drivetechnology.com
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PARTENAIRE OFFICIEL :

FRANCE
MAROC
TUNISIE
LUXEMBOURG

Taille Entraxe 
mm

Rapport 
de

réduction
n1/n2

Puissance 
nominale

kW

Longueur 
totale
mm

CHD63 63 5-70 - -

CHD63M1200 63 5-70 1,2 550

CHD63M850 63 5-70 0,85 500

CHD63M400 63 5-70 0,4 460

CHD40 40 5-70 - -

CHD40M330 40 5-70 0,33 340

CHD40M250 40 5-70 0,25 340

CHD40M180 40 5-70 0,18 320

®

La nouvelle gamme
CAVEX® en acier inox
Une construction épurée

La roue et vis sans fi n CAVEX® est toujours en mouvement. Nous vous le montrons 

encore aujourd’hui.

CAVEX® HD combine les besoins d’un « design hygiénique » et tous les avantages des 

produits CAVEX® : une forte capacité de charge, de très forts ratios, le tout, dans un 

encombrement réduit et avec une faible émission sonore. 

Aujourd’hui, CAVEX® met sur le marché le premier réducteur à roue et vis sans fi n au 

monde développé pour les applications agro-alimentaires, chimiques et pharmaceu-

tiques. Sa principale caractéristique : Le nettoyage est optimal avec un carter en inox 

tout en rondeur et sans aspérité. Son design compact facilite l’intégration du réducteur 

dans vos applications et amène un gain de place non négligeable.

Les applications sont multiples comme le remplacement des réducteurs convention-

nels insérés dans des capots inox, ou les réducteurs enduits d’une peinture alimentaire 

qui étaient l’unique solution disponible jusqu’à présent. 

La gamme des nouveaux réducteurs CAVEX® HD s’étend sur 3 tailles en version avec 

moteur intégré ou avec une bride moteur. En plus des modèles du tableau ci-contre, 

des variations sont possibles. De plus, nos clients bénéfi cient du réseau de distribution 

et de service international performant de CAVEX®.


