
MultiZack® – Système de brosses
Modulaire et polyvalent,  
pour une multitude d'applications
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Finish. First.
Osborn toujours à vos côtés.

Osborn offre les meilleures solutions pour vos challenges de traitements de surface 
mécaniques.

Nos experts sont à votre service pour vous proposer des solutions standard ou sur me-
sure, quand vous en avez besoin et où vous voulez.

Nous allons vous aider à optimiser votre processus en vous proposant les solutions les 
plus adaptées, les plus rapides et les plus sécurisantes pour votre application.
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Réduire les coûts,
Augmenter l'efficacité,
Améliorer les résultats.

Nettoyage, polissage, graissage, transport ou triage.  

Le système de brosses MultiZack® d'Osborn est la  

solution à une multitude de challenges. Nos experts sont 

là pour vous conseiller à trouver la configuration optimale  

pour votre application spécifique. Contactez-nous :  

contact@osborn-unipol.fr
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Flexible, modulaire,  
simple et rapide.

une multitude de 
configurations possibles.

Le système de brosses MultiZack® d'Osborn est un 

système modulaire. On peut donc choisir le corps de la 

brosse, le matériau de garnissage; le schéma d'implanta-

tion, la densité du garnissage.

Sept diamètres de corps sont disponibles en standard.  

Les corps sont fabriqués en polypropylène à haute 

teneur en fibre de verre. Ils sont dimensionnellement 

stables, résistants aux acides et aux alcalins, adaptés 

à l'industrie agro-alimentaire, ils sont légers et ont une 

très grande durée de vie. 

Les segments individuels de brosse sont montés sur un 

axe les uns après les autres. Ils sont ensuite sécurisés à 

chaque extrémité de l'axe par une bague ajustable. Pour 

des largueurs supérieures à 800 mm, des vis de serrage 

sont ajoutées afin de sécuriser chaque segment. 

Le remplacement des segments de brosse usés est très 

facile et peu coûteux, car l'opérateur peut remplacer 

le segment lui même, réduisant au minimum le temps 

d'arrêt de production. De plus, le nombre d'opération est 

minime car il n'est plus nécessaire de transporter le corps 

de la brosse pour un regarnissage. Les segments eux-

mêmes prennent peu de place de stockage.

Note: Il est possible d'utiliser des matériaux alternatifs 

pour fabriquer le corps de la brosse comme du bois ou de 

l'aggloméré afin de respecter toute application spécifique.
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MultiZack® est recommandé pour le nettoyage, le transport et le  
polissage de fruits et legumes.

Un millier d'applications

Le design modulable et la facilité d'assemblage des 

MultiZack® les rendent utilisables pour une multitude de 

tâches. Voilà quelques exemples :

Nettoyer, laver, polir, ébavurer, peler, graisser, hydrater, 
enlèvement de poussière de : 
Moules, matrices, films, bandes de convoyage, feuilles, 

éléments alimentaires, conteneurs, bois, fruits, légumes 

etc...

Transport, guidage, séparation, triage, dosage de: 
Aliments, médicaments, verre et petites pièces

Garnissages

Une grande variété de matériaux de garnissages peut 

être utilisée. Le plus recommandé est le fil synthétique 

mono-filament.

Les plus communs sont le nylon (Novofil®) en diverses 

variantes, avec ou sans abrasifs ainsi que les crins 

d'animaux (ex. crin de cheval) et les fibres naturelles. 

Selon l'application, les fils métalliques peuvent aussi 

être utilisés.

Fils synthétiques  
en diverses couleurs, duretés et ondulations

  Nylon (polyamide) PA-6/PA6.6/PA6.10/PA6.12
  Polypropylène PP
  Polyester

Fil nylon abrasif 
avec des grains entre 46 et 1.000 et un diamètre 
de fil associé de 1.5 à 0.25 mm

  Novofil-NHS, NHC, NHA

Fils métalliques
   Fil acier
  Fil acier inoxydable
  Fil de bronze phosphoreux
  Fil laiton
  Fil acier laitonné

fibres naturelles
  Mexico Fibre / Tampico

Crins
  Crin de cheval
  Crin de chèvre

Il est possible d'ajouter une bague de réduction au corps de la brosse 
si un diamètre spécial est nécessaire.



Implantations

Nous proposons une grande variété d'implantation 

de garnissage.

Il peut également être implanté en quinconce.

Densité de garnissage

Nous vous proposons en standard 3 densités de garnissage pour chaque diamètre de 

corps: faible, moyenne ou haute.

Faible densité Densité moyenne Haute densité

Implantation en décalage

Implantation en décalage 
avec garnissage de couleur 
différente.

Implantation en V avec spirales 
partant du centre vers les 
extrémités

Garnissage plein

Spirales vers la gauche

Spirale du centre vers les côtés

Spirales vers la droite

Implantation en lignes
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Designation  Ø ext. 
max. 

Ø corps Al. Dents Rangs Densité de garnissage

MZ 31 06 81 231 31 20 6 12 faible

MZ 31 08 60 231 31 20 8 16 moyenne

MZ 31 10 48 231 31 20 10 20 haute

MZ 45 08 88 245 45 25 8 16 faible

MZ 45 12 59 245 45 25 12 24 moyenne

MZ 45 16 44 245 45 25 16 32 haute

MZ 57 10 89 257 57 35 10 20 faible

MZ 57 15 60 257 57 35 15 30 moyenne

MZ 57 18 50 257 57 35 18 36 haute

MZ 65 12 85 265 65 40 12 24 faible

MZ 65 17 60 265 65 40 17 34 moyenne

MZ 65 20 50 265 65 40 20 40 haute

MZ 86 12 112 286 86 60 12 24 faible

MZ 86 20 67 286 86 60 20 40 moyenne

MZ 86 30 45 286 86 60 30 60 haute

MZ 100 14 112 300 100 75 14 28 faible

MZ 100 18 87 300 100 75 18 36 moyenne

MZ 100 22 71 300 100 75 22 44 haute

MZ 125 18 110 325 125 100 18 36 faible

MZ 125 24 82 325 125 100 24 48 moyenne

MZ 125 28 70 325 125 100 28 56 haute

Si vous souhaitez obtenir une offre envoyez nous 

les caractéristiques de votre application, nous se-

rons heureux de vous envoyer notre proposition de 

brosses MultiZack®

Téléchargez simplement le formulaire, remplissez-le et 

envoyez-le nous. 

Pour télécharger le formulaire :  

https://www.osborn.com//downloads/Osborn-Multizack-Form-EN.pdf

Données Techniques

Demande d'offre

Note: Vous n'êtes pas certain de la configuration idéale 

pour votre application? Pas de problème.  

Nos experts sont là pour vous conseiller.

Avantages : 

  Montage simple et rapide

  Remplacement des sections 
usées uniquement

  Système réutilisable – l'axe des 
brosses peut être réutilisé

  Divers diamètres de brosses et 
largeurs possibles

  Les alésages standards peuvent 
être modifiés grâce à des adap-
tateurs

  Plusieurs segments peuvent être 
montés sur un même axe

  Les dents verrouillent les seg-
ments à l'axe et le corps est 
sécurisé grâce à une bague 
ajustable

  Grande variété de matériaux de 
garnissage

  Différentes implantations (même 
en décalé) 

  Trois densités de garnissage 
avec couverture totale

 Gain de place de stockage et  
 coûts de transport réduits grâce  
 à la taille des segments

  pas d'emballage séparé néces-
saire

  Le corps des MultiZack® a une 
grande stabilité de forme et une 
haute résistance à la tempé-
rature grâce à son plastique 
renforcé de fibre de verre

  Surface homogène et régulière, 
sans trous entre les segments.
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