
S’affranchir des contraintes et véhiculer la performance

Le système DYNACON®

CONVOYEURS MODULAIRES
SOLUTIONS POUR LA PLASTURGIE

Décloisonnez votre vision du transport de pièces et parcourons ensemble le champ des possibles.

Grâce à notre gamme de convoyeurs modulaires, nous vous apportons des solutions ingénieuses,

en adéquation avec vos exigences. Les combinaisons deviennent infinies. 

Bénéficiez de notre soutien technique, gagnez en confort et valorisez cette étape de production. 

Des réalisations concrètes :
Découvrez les possibilités de réalisations infinies des tapis convoyeurs modulaires.

TA-CC45°-ANG45°-6 DYNACON
Convoyeur double col de cygne, placé à côté 
de la presse à injecter. 
Doté d’un système d’inversion de sens pour la 
gestion des rebuts et équipé d’une bande 
PBT résistante à 120°. TA-CC60°-6 DYNACON

Convoyeur placé sous la presse à injecter, 
permettant de récupérer les pièces dans le 
prolongement de la machine. 
Encombrement au sol réduit. Doté d’un 
système d’inversion de sens pour la gestion 
des rebuts. 

Permet la réalisation de tapis convoyeurs répondant à toute 
application spécifique : évacuation de pièces et carottes sous 
presses ou souffleuses, alimentation de machines ou lignes 
de conditionnement, alimentation de broyeurs, mise en 
carton… 
Il est constitué d’une gamme de modules standards droits 
(L.145mm à 444mm), angulaires (30° et 45°) et d’éléments 
d’assemblage.   En combinant ces différents modules 
standards entre eux, il est possible de réaliser des 
tapis-convoyeurs de toute forme : droits, angulaires, simples, 
double col-de-cygne… qui s’adapteront parfaitement à votre 
environnement.
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TA-H-5 DYNACON
Convoyeur cartérisé en PETG. Adossé à une 
salle blanche, il fait office de sas, permettant 
ainsi la récupération de caisses de pièces 
sans contamination exterieure.

Double TA-H-10 TA-H-9  / TA-CC-9    
Ensemble convoyeur pour le refroidissement  de 
bouchons plastiques - jusqu’à 60 000 bouchons / 
heure sans système de ventilation-. 
Col de cygne en sortie, permettant d’aller 
alimenter un bol vibrant.
Ensemble également équipé d’un système 
d’inversion de sens, pouvant évacuer les pièces 
par l’arrière en cas de bol plein. 
Couverture en PETG.

TA-CC60°-8 DYNACON
Convoyeur élévateur col-de cygne, permettant 
l’acheminement des pièces dans un bol 
vibrant. Elévation à 2.50m avec un minimum 
d’encombrement au sol. 
Tasseaux biseautés de H :76mm supprimant 
ainsi tout coincement. 
Couverture en PETG limitant la contamination 
par la poussière extérieure.

Nos réalisations : des réponses adaptées à vos ambitions 
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