
PLAT

CONVOYEURS STANDARDS
SOLUTIONS POUR LA PLASTURGIE

Véhiculer la Performance...
...grâce à notre gamme de convoyeurs standards à bande souple,
conçus avec des châssis et des structures ultra rigides autoportés.

ANGULAIRE

- Sur support télescopique
- Inclinaison réglable de + ou - 35°
- Bande bleue polyuréthane
- Tasseaux de 20 mm au pas de 500 mm
- Goulotte de récupération des pièces
- Vitesse 4 m/min moteur 400 V tri

CL

- Sur support télescopique avec pompe hydraulique.
- Bande bleue polyuréthane.
- Système de glissement PVC sur rives
- Tasseaux de 20mm au pas de 500mm.
- Goulotte de récupération des pièces
- Vitesse 4 m/min moteur 400V Tri

CB

- Bande bleue PVC sans tasseau.
- Matière antifriction pour le glissement de la bande.
- Inclinaison réglable de + ou - 25°.
- Hauteur réglable de 460mm à 1260mm.
- Vitesse 4mt/min moteur 400V Tri.

PNL



STOCKAGE

TRIAGE

Accessoires et systèmes de conditionnement

Triage pièces et carottes par vibration. 
Construction en inox. Monté sur support 
réglable avec roulettes. Largeur utile 534mm.

SAV

Convoyeur à étage pour le stockage de vos pièces 
dans un encombrement réduit.

LIFT

Triage pièces et carottes avec système à palettes. 
Monté directement sur convoyeur col de cygne. 
De 2750 à 3250 mm de long et de 250 à 450 mm 
de largeur utile. 
Bande GRIPP en PVC bleu sans tasseau.

SAP
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Convoyeur répartiteur jusqu’à 20 contenants. 
Equipé d’un automate avec un compteur et un 
contact sec de potentiel ou un 24V.

CPS

Carrousel en tôle d’aluminium d’une épaisseur de 
3mm sur châssis à roulette, muni d’un contrôleur 
programmable. En standard équipé d’anneaux, en 
option possibilité de remplacer les anneaux par 
des butés sur la plaque tournante.
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