
S’affranchir des contraintes et véhiculer la performance

Le système SYSCON 

CONVOYEURS SUR-MESURE
SOLUTIONS POUR LA PLASTURGIE

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

Grâce à notre gamme de convoyeurs sur-mesure, 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 :

TA-H-5 et TA-CC-17 SYSCON
Ensemble convoyeurs : première partie sous 
presse, pouvant gérer les rebuts grâce à son 
système d’inversion de sens. 
Sortie sur un col de cygne déversant les 
pièces dans une machine d’assemblage. 
L’ensemble est composé d’une seule bande 
transporteuse afin de supprimer les 
coincements.
Cet ensemble est conçu au-dessus de 
2 allées de passage pour s’intégrer 
parfaitement à son environnement. 

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 possible de réaliser des  
tapis-convoyeurs de  toute forme : droits, 
angulaires simples, double col-de-cygne… 
qui s’adapteront parfaitement à  votre 
environnement. 
Basé sur notre savoir-faire et notre 
expertise, nous créons des systèmes 
sur–mesure qui conviennent aux domaines 
d’applications industriels classiques mais 
aussi et particulièrement aux domaines 
spécifiquement contraignants tels que : 
pharmaceutique, médical, cosmétique et 
agroalimentaire.

Découvrez les possibilités de réalisations infinies des tapis convoyeurs sur-mesure.
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MULTI STOCK BOX
Système complexe de conditionnement de 
pièces plastiques.

CONTROLEUR DE MANQUANT
Système pondéral de détection de manquant 
dans des lots de pièces en sachet. 
Ce système permet l’évacuation des sachets 
non conforme par rapport à un poids de 
référence défini. Le tout en mode dynamique.

4xTA-H-4 et 4TA-CC-5 SYSCON
Ensemble de 8 convoyeurs permettant d’isoler 
différentes empreintes préalablement 
disposées par un robot en sortie de presse. 
L’ensemble passe en atmosphère contrôlée et 
va amener les pièces dans 8 contenants 
différents, évitant ainsi toute pollution 
résultante de frottement. 

Nos réalisations : des réponses adaptées à vos ambitions 
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