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Réaliser des solutions, des machines et des systèmes sur mesure pour toutes les applications et les exigences dans le domaine 

de la manutention industrielle :

c’est ainsi que MB Conveyors voit la réalisation de sa mission entrepreneuriale.

MB Conveyors vante un background et une expérience plus de 30 ans en mécanique. Une histoire qui explique la passion pour le 

produit et le soin artisanal pour chaque détail.

L’efficacité et le rendement des installations, un service commercial attentif, le développement et la recherche technologique 

soutenue par les personnes et les procédés sont tous des éléments valorisant du début à la fin l’intégration entre l’entreprise et 

ses clients.

La garantie de la qualité s’exprime à travers l’analyse rigoureuse de chaque étape de la construction, des équipements productifs 

de dernière génération et des matériaux de tout premier choix.

L’équipe MB Conveyors met depuis toujours au centre de son travail les idées des clients en faisant en sorte que leur métier 

devienne le terrain sur lequel exprimer la valeur de son professionnalisme.

Profil de l’Entreprise
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HISTORIE
MB Conveyors, 1985-2015: 30 années en mouvement continu.

1985  Naissance de MB Conveyors. La première entreprise du secteur de la manutention industrielle à produire des machines 

custom-made, c’est-à-dire créées sur les besoins spécifiques du client.  

1985  est présente au salon Europlast de Paris.

1993  Le profilé d’aluminium remplace la tôle.

Un simple changement de matériau qui apporte des résultats décisifs : cycles plus rapides et plus grande efficacité des 

installations.

1995  Production des premières tapis transporteurs pour le secteur du plastique PET.

1996  Développement et introduction d’un tableau de commande MB pour les tapis transporteurs.

1998  MB Conveyors change de siège et agrandit ses établissements.

2002  Elargissement du siège de production consacré au secteur du PET.

2015  MB Conveyors a atteint l’objectif des 30 années d’activité forte d’un savoir-faire important dans l’étude, la fabrication et 

l’installation de systèmes de manutention industrielle.

L’entreprise s’est fixé comme objectif de maintenir son rôle de protagoniste parmi les leaders mondiaux du secteur par 

des investissements dans la recherche de nouveaux modèles, nouveaux systèmes de gestion, nouvelles trajectoires de 

développement et conquête de nouveaux espaces dans les marchés mondiaux.
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RESSOURCES
Technologie. Professionnalisme. Au service du client.

MB Conveyors compte parmi les entreprises les plus fiables et modernes dans le secteur de la manutention industrielle. 
Chaque projet est confié à une équipe hautement qualifiée de plus de 40 salariés composée d’ingénieurs, techniciens et 
designers. 

Le siège et les équipements de production se trouvent dans le district industriel du nord-est de l’Italie, précisément dans la 
province de Vicenza, située dans la région de la Vénétie. 

La marque “Made in Italy” n’est pas une simple étiquette sur nos produits mais la somme de choix de production créant une 
liaison indissoluble de l’entreprise avec son territoire. 

Dans ses établissements de 5600 m2, sont produits chaque année plus de 4000 tapis transporteurs destinés aux applications 
les plus diversifiées: 
- plastique 
- PET 
- alimentaire/pharmaceutique 
- médical 
- mécanique.
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MISSION
Expertise. Détermination. Enthousiasme.

La manière d’être de MB Conveyors en trois mots. Plus de 30 années d’histoire et de succès, une capacité de voir le futur en 
matérialisant rêves et projets dans le présent. Mais surtout l’enthousiasme pour son travail qui se renouvelle dans le temps, en 
parcourant de nouvelles voies et en explorant les technologies les plus performantes avec une touche artisanale sur chaque 
produit, pour le rendre unique et parfaitement adaptable aux différentes exigences de production.

Tradition, compétence, créativité, qualité, sont les caractéristiques de notre système de production. La juste stratégie adoptée 
pour faire face à la concurrence globale, nous incitent à développer et à maintenir au plus haut niveau la valeur d’une production 
complètement “Made in Italy”. Tout ceci avec un seul objectif: le maximum de la qualité au service du client.
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GP Argentina 2016 - Corsi

MB ET LE SPORT 
Parrainage Championnat du Monde Moto 2 - Team Speed Up

Depuis 2010 dure le parrainage avec le Team Speed Up de Luca Boscoscuro dans le Championnat du Monde Moto 2, qui a 

donné des années riches d’émotions et satisfaction.

Dans la dernière Saison toute en émotion, le champion anglais Sam Lowes a remporté la quatrième place au classement 

général, en se confirmant  une étoile montante du paysage mondial.

Pour la Saison 2016 le Team parie encore sur la Factory italienne avec Simone Corsi, pilot du SF16 de la Speed Up.

Le logo MB Conveyors sera de nouveau présent sur le combinaisons d’une Equipe qui s’est distinguée par les résultats et les 

performances record obtenues et qui s’est affirmée parmi les meilleurs du panorama motocycliste mondial.

Voici donc reconfirmé l’association gagnante dans laquelle notre marque sera de nouveau protagoniste.
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GP Argentina 2016

GP Texas 2016 - Corsi grid

GP Argentina 2016

GP Qatar 2016 - Corsi podium

Box SpeedUp - MB Conveyors Team
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PA   tapis transporteur horizontal standard 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060 protégé par un traitement d’anodisation épaisseur 
moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320), jonction bande 
vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin 
avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Tapis transporteur équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

Rives latérales standard de 80 mm de haut, amovibles.
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PAR   tapis transporteur avec partie haute inclinée 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060 protégé par un traitement d’anodisation épaisseur 
moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture en PVC bossée (réf. Pantone 320), jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +60°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin 
avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Tapis transporteur équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz. A A + 70 110 150 

Exemple d’application
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PA   tapis transporteur asservi à Robot 

PA tapis transporteur asservi à Robot 
• L’image ci-contre montre un tapis transporteur PA, placé 
au bord d’une presse, pour la récupération et le transport de 
produits déposés par le Robot. 

• Dans cette image le Robot empile le produit l’un sur l’autre 
et, après avoir terminé cette opération, il transmet un signal 
au tableau de commande MB pour le Démarrage du tapis 
transporteur. 

• Le tableau de commande, après avoir reçu le signal du 
Robot (signal A/C sans tension), détermine l’avancement 
temporisé du tapis transporteur.

PA pour Robot avec protections en Polycarbonate 
• La photo ci-contre met en évidence le tapis transporteur PA 
avec protections en polycarbonate. 
Le tapis modèle PA (profilé latéral de 110 x 30 mm) s’avère 
être le mieux approprié à cette utilisation grâce à: 

- robustesse et solidité de la structure; 
- possibilité d’installer/enlever les rives latérales de contention; 

- possibilité d’installer des cellules photo-électriques de 
contrôle de la gestion au-dessus des rives ou à l’intérieur de 
celle-ci; 

- facilité de mise en place de la structure de protection Robot. 

PA pour Robot avec protections en treillis métallique 
• La photo ci-contre montre la protection pour Robot en treillis 
métallique, peinte en jaune RAL 1023. 

• Le treillis métallique peut être fourni avec finition galvanisée, 
à la place de la peinture, sans aucun supplément de prix. 

• La protection en treillis peint/galvanisé a un coût inférieur 
de 20% par rapport à la protection en Polycarbonate. 

• Le portillon arrière ouvrant est utilisé pour prélever 
l’échantillon de produit à contrôler. 

• Le portillon arrière ouvrant est protégé par un microcontact 
qui autorise la descente du Robot seulement s’il est 
parfaitement fermé. La connexion du microcontact au Robot 
est à la charge du client.
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Ft.1

Ft.2

Ft.1

Logiques standard contenues dans le Tableau de com-
mande MB modèle Top Control pour la gestion du tapis 
transporteur asservi au Robot

01 Programme ROBOT/PULSE  
• Le Robot dépose le produit sur le tapis et envoie un signal 
A/C sous tension au tableau de commande MB. 

• Le tableau envoie un signal de Marche au tapis pendant une 
durée programmée. 

• Une fois le temps de Marche terminé, le tapis s’arrête en 
attente du signal successif du Robot. 

02 Programme ROBOT/PULSE + cellule-photoélectrique Ft.1 
• La cellule photoélectrique Ft.1, placée en bout de tapis, est 
ajoutée au programme 01 avec la fonction de trop plein. 
• Quand le produit entre dans son champ visuel, la Ft.1 envoie 
un signal au tableau de commande MB qui déclenche l’alarme 
et arrête le tapis. 

03 Programme ROBOT/PULSE + cellule-photoélectrique Ft.1 et 
Ft.2

• On ajoute la cellule photoélectrique Ft.2 aux programmes 
01 et 02 avec pour tâche de vérifier que la zone de dépose 
du Robot soit dégagée avant chaque descente. Si la zone est 
encombrée, la descente du Robot est inhibée. 

Tapis transporteur PA asservi à Robot 

• La photo ci-contre met en évidence la mise en place d’un 
tapis PA sur une prise asservie par deux Robots. 

• L’application prévoit l’accumulation du produit l’un sur l’autre 
sur plusieurs rangs et l’avancement du tapis est temporisé 
par le tableau de commande (voir programme 01).
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TAMBOURS DE TÊTE   standard pour tapis transporteur PA

T1 
• Rouleau de tête diamètre 120 mm. 
• Dans ce cas l’épaisseur de la bande est 
toujours supérieure à la structure du tapis 
transporteur. 
• Solution indiquée pour des produits 
ayant des dimensions plus grandes de la 
largeur utile du tapis.fermé. La connexion 
du microcontact au Robot est à la charge 
du client.

T2 
• Rouleau de tête diamètre 20 mm. 
• Cette solution favorise le passage de 
produits, de petites dimensions, d’un tapis 
transporteur à l’autre.

T3 
• Rouleau de tête diamètre 30 mm. 
• Cette solution favorise le passage de 
produits, de petites dimensions, d’un tapis 
transporteur à l’autre.

T4 
• Rouleau de tête diamètre 50 mm. 
• Cette solution favorise le passage de 
produits, de petites dimensions, d’un tapis 
transporteur à l’autre. 

T5 
• Rouleau de tête avec douille à aiguilles. 
• Cette solution favorise le passage de 
produits, de petites dimensions, d’un tapis 
à l’autre, à condition qu’il y ait la planéité 
de la surface d’appui du produit sur le tapis 
transporteur. 

T6 
• Exemple de passage orthogonal entre 
deux tapis transporteurs. 
• Pour optimiser cette solution il 
est important prendre en compte la 
conformation du produit à transporter.
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RIVES   latérales standard pour tapis transporteur PA et PA180

S1 
• PA sans rives latérales 
• En présence d’opérateurs qui travaillent 
directement au-dessus du tapis. 
• Quand la largeur du produit est supérieure 
à celle du tapis et qu’il est prélevé 
avant d’arriver à la hauteur du groupe 
motoréducteur. 

S2 
• PA sans rives latérales et encombrement 
moteur sous bande. 
• Pour transporter des produits dont 
l’encombrement est supérieur à la largeur 
du tapis. 

S3 
• PA avec rives latérales en plaque de 
Polyzène ép. 5/10 mm. 
• Solution proposée sur demande d’un 
tapis transporteur sans rives mais de 
grandes dimensions et haute vitesse, qui 
exige donc le confinement minimum de la 
bande. 

S4 
• PA avec rives h.40 mm. 
• Solution proposée quand il faut avoir des 
rives latérales limitant l’encombrement en 
hauteur du tapis transporteur.

S5 
• PA avec rives h.80 mm. 
• Solution qui permet la mise en place sur 
celles-ci de : 

- couvertures de protection en polycarbonate 
ou en tôle d’aluminium 

- tunnel de refroidissement du produit.

S6 
• PA avec rives h.80 mm revêtues en 
Téflon. 
• Solution proposée quand le produit est 
particulièrement “délicat” et qu’un simple 
contact avec les rives en aluminium peut 
les endommager.

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non
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S7 
• Rives h.80 mm base et habillage intérieur 
en polyzène. 
• Solution à proposer quand le produit, 
alimentaire/pharmaceutique, ne doit pas 
aller en contact avec les surfaces non FDA. 

S8 
• Rives latérales en Acier Inox AISI 304 
h.80 mm avec bavettes.
• Solution à proposer quand le produit, 
alimentaire/pharmaceutique, ne doit pas 
aller en contact avec les surfaces non FDA. 
• Les bavettes de couronnement 
garantissent la tenue latérale entre les rives 
et la bande.

S9 
• Rives latérales en Acier Inox AISI 430 
h.150 mm. 
• Pour transporter des produits de grandes 
dimensions et/ou quantités. 

S10 
• Rives latérales en Acier Inox AISI 430 
h.200/300 mm. 
• Pour transporter des produits de grandes 
dimensions et/ou quantités. 

S11 
• Rives latérales en acier Inox AISI 430 
h.150/200/300 mm avec bavettes. 
• Pour transporter des produits de grandes 
dimensions et/ou quantités. 
• Les bavettes garantissent la tenue latérale 
entre les rives et la bande. 

S12 
• Bande avec “Bande Board” latérale. 
• Solution à proposer quand le produit est 
de dimensions réduites ou possède des 
parties pointues ou très minces.

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

RIVES
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S13 
• Rives latérales en polyzène réglables en 
largeur. 
• Pour transporter et guider des récipients 
et/ou des produits de dimensions variées.

S14 
• Rives latérales en polyzène réglables en 
largeur. 
• Pour transporter et guider des récipients 
et/ou des produits de dimensions variées. 
 

S15 
• Rives latérales en polyzène réglables en 
largeur et en hauteur. 
• Pour transporter et guider des récipients 
et/ou des produits de dimensions variées. 

S16 
• Rives latérales en polyzène réglables en 
largeur et en hauteur. 
• Pour transporter et guider des produits en 
vrac de moyennes et grandes dimensions. 

S17 
• Guides centraux de séparation réglables 
en hauteur et en largeur. 
• Pour transporter des produits différents 
qui ne doivent pas se mélanger entre eux. 

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

oui           non

RIVES



20

GALERIE PHOTOS

Rives latérales réglables en parallèle 

• La photo ci-contre montre une solution permettant d’avoir 
toujours un parallélisme parfait entre les rives quelque soit 
leur position. 

• Solution à proposer quand le produit (récipients de carton 
ou plastique) à des dimensions différentes et il doit être aligné 
avec précision.

Tapis transporteur horizontal doté de rives latérales 
réglables 

• La photo ci-contre montre l’application des rives latérales 
réglables. 

• On remarque les brides de serrage en matière plastique 
de couleur noir permettant le réglage des rives aussi bien en 
largeur qu’en hauteur. 

• Les rives latérales sont chacune constituées de deux barres 
en polyzène à support métallique. 

• On notera aussi la douille à aiguilles de tête, nécessaire 
quand il faut déplacer des produits de petites dimensions 
d’un tapis à l’autre. 

PA équipé de guides centraux de séparation 

• La photo ci-contre montre l’installation de guides centraux 
de séparation en polyzène pour la canalisation séparée du 
produit. 
• Les brides de serrage en plastique noir, sur lesquelles 
sont fixées les rives, permettent d’adapter l’écartement des 
guides de séparation. 
• Cette solution permet de créer à l’intérieur du convoyeur 
des pistes de transport indépendantes entre elles. 
• Dans cette application la bande du convoyeur doit coulisser 
parfaitement. 

PA avec bande dotée de Bande Board 

• La photo ci-contre met en évidence les voies de transport 
créées par le bande board. 

• La hauteur maximum du « bande board », pour tapis modèle 
PA, ne peut pas dépasser 50 mm. 

• Dans cette application le « bande board » ne sert pas à 
délimiter les voies mais à soutenir le produit.
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GALERIE PHOTOS

PA superposé avec déchargement par Robot 

• La photo ci-contre met en évidence la grande flexibilité 
d’utilisation offerte par le modèle PA. 

• Dans cette application les tapis PA contribuent à réaliser un 
magasin de stockage produit à la verticale, à placer à coté 
d’une presse. 

• Le décalage entre les tapis transporteur, créé dans la 
partie initiale, est nécessaire pour l’accessibilité du robot de 
déchargement. 

• On remarquera les pieds de support et la protection de la 
zone de dépose du Robot. 

PA composant une ligne de convoyage 

• La photo ci-contre montre une solution pour transporter la 
production arrivant de plusieurs unités opérationnelles. 

• Les dimensions des tapis et les solutions à adopter dans le 
passage orthogonal varient en fonction du type de produits à 
transporter et à la durée des cycles de moulage. 

• Le transport peut avoir lieu de 2 manières : 
- quand le produit peut être en contact avec d’autres produits ; 
- quand le produit ne doit jamais être en contact avec d’autres 
produits. 

PA composant une ligne de convoyage 

• La photo ci-contre met en évidence une solution très 
particulière où, durant le convoyage, il fallait franchir un 
obstacle de plus de 4 m. 

• Les tapis qui composent la ligne sont tous des modèles PA 
comme celui placé au centre de la photo. 

• Les protections en Polycarbonate à Tunnel protègent le 
produit pendant la phase de convoyage. 
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GALERIE PHOTOS

PA placé en dessous d’une presse 

• La photo ci-contre met en évidence une solution prévoyant 
l’introduction orthogonale du tapis à l’intérieur de la presse. 

• La photo montre la goulotte de récupération produit en 
sortie du moule réalisé pour couvrir avec précision toute la 
zone de passage du produit. 

• Les protections en polycarbonate évitent la contamination 
du produit par des fuites d’huile ou autre. 

Système de convoyage pour produits AUTOMOBILE 

• La photo montre un système de convoyage de pare-chocs 
de voitures. 

• Le système se compose de deux lignes indépendantes 
qui peuvent varier, entre elles, d’entre-axe et de hauteur de 
travail. 

• Ce système permet la collecte, le transport et l’accumulation 
de pare-chocs de dimensions différentes. 

PA pour lignes de transport 

• La photo met en évidence un tapis qui est placé dans une 
ligne de convoyage. 

• Dans cette application le tapis collecte et transporte le 
produit d’une unité opérationnelle à l’autre. 

• La largeur de 180 mm, comme dans ce cas, est nécessaire 
pour que le produit soit placé sur plusieurs rangs parallèles 
sur le tapis. 

• La photo met en évidence le petit diamètre de rotation de 
la bande (20 mm) servant à déplacer le produit de l’unité 
opérationnelle au tapis sans problèmes de passage
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GALERIE PHOTOS

PA avec convoyeur à courroies superposé 

• Solution utilisée pour permettre au Robot de déposer le 
produit sur le tapis du plan inférieur et les carottes sur le 
convoyeur supérieur à courroies pour la canalisation dans le 
granulateur. 

• Dans cette application le produit est en matière 
thermodurcissable à une température d’env. 110°C, et pour 
cette raison sur le tapis mod. PA a été monté un bande à 
couverture en élastomère thermorésistant jusqu’à 140°C. 

PA avec dispositif de rétro-éclairage de la bande 

• Solution utilisée pour permettre la détection de la position 
du produit par caméra vidéo et fournir ainsi les justes 
coordonnées au Robot anthropomorphe de prélèvement. 

• Le type particulier de bande laisse passer la lumière 
nécessaire à la détection correcte par la caméra vidéo. 

• Les lampes de rétro-éclairage sont montées dans le tiroir 
extractible mit en évidence sur le dessin. 

Ligne de convoyage et de récupération produit 

• Solution utilisée pour alimenter une ligne d’assemblage et, 
dans le même temps, récupérer le produit non utilisé et le 
ramener dans la ligne. 

• La ligne est composée d’un élévateur qui décharge le produit 
sur un plan et par une goulotte latérale qui reçoit le surplus de 
produit, en le canalisant sur le tapis PA qui le ramène dans la 
trémie élévatrice pour être remis dans la ligne. 

Ligne de convoyage pour produits alimentaires 

• Cette solution permet la collecte du produit en entrée et 
la distribution vers plusieurs centres de préparation pour le 
conditionnement. 

• La ligne de convoyage est conforme à la réglementation 
F.D.A. 

• La ligne est équipée d’un système de récupération et de 
remise en circulation du produit non conditionné. 

• Il est intéressant de remarquer la fonctionnalité et la qualité 
d’un ensemble composé de plusieurs modèles de convoyeurs 
MB.
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Ligne de récupération et convoyage produit 

• Solution utilisée pour convoyer des produits provenant 
de plusieurs unités opérationnelles devant rester séparées 
pendant le convoyage. 

• Les tapis de collecte mod. CP/CPT relâchent le produit 
dans deux voies séparées du tapis mod. PA. 

• Le nombre de voies à obtenir dépend des dimensions du 
produit. La largeur maximale disponible d’un tapis transporteur 
mod. PA est de 2 m. 

Ligne de récupération et convoyage produit

• La photo ci contre montre une autre solution pour le 
convoyage de composants plastiques de l’unité de production 
au point de collecte et d’assemblage.

• Cette solution met en évidence l’exigence de convoyer le 
produit en hauteur pour ne pas créer d’interférences avec les 
équipements au sol. Sur le tunnel de polycarbonate structuré 
sont montés quatre portillons pour le nettoyage et l’entretien 
de la ligne.

Ligne de convoyage avec système d’alignement 

• Solution utilisée pour convoyer le produit et en même temps 
pour l’aligner. 

• Un système de déviateurs réglables, avec une série 
de convoyeurs à vitesses croissantes et à un passage 
orthogonal, permettent d’obtenir un alignement parfait du 
produit, nécessaire à l’unité de conditionnement placés en 
aval. 

• Les convoyeurs qui composent cette ligne sont conformes 
à la réglementation F.D.A. 
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TRANSPORTEURS A ROULEAUX    GALERIE PHOTOS

Transporteur à rouleaux motorisé 

• Solution utilisée pour manutentionner des produits/
récipients de grandes dimensions. 

• Les transporteurs à rouleaux motorisés sont indiqués pour 
le stockage du produit en fin de ligne. 

• Dans cette application on met en évidence l’actionneur 
pneumatique installé pour déplacer les récipients d’un 
transporteur à rouleaux à l’autre. 

Transporteur à galets libres à rive réglable 

• Solution utilisée pour stocker des récipients pleins en fin de 
ligne de convoyage. 

• Le transporteur à rouleaux standard est composé de galets 
libres (diamètre 30/50/78 mm) avec enveloppe en tôle 
galvanisée. 

• Le choix du diamètre et du pas des galets dépend des 
dimensions et du poids du récipient à convoyer. 

Convoyeur PA équipé de transporteur final à rouleaux de 
stockage des récipients pleins
 
• Système pour le stockage de récipients pleins en fin de 
ligne de convoyage en utilisant un convoyeur à galets. 

• Cette application est réalisée en utilisant des galets libres 
en matière plastique disposés sur 4 parcours longitudinaux. 

• L’entraxe et le nombre des parcours à galets dépendent 
des dimensions et du poids des récipients à stocker. 

Groupe de convoyage composé de tapis PA + transpor-
teurs à galets 

• Système composé de tapis mod. PA à passage orthogonal 
et d’un transporteur final à galets. 

• Dans cette application le transporteur à galets sert à 
recevoir le produit et à le stocker en attente qu’il soit prélevé 
par l’opérateur. 

• Dans cette solution les galets qui composent le transporteur 
sont en Acier galvanisé diamètre 30 mm. 
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PA 180   tapis transporteur horizontal

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060 protégé par un traitement d’anodisation épaisseur  
 moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture en Polyuréthanne coul. noire ; jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -30°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement composé de moteur asynchrone triphasé, de puissance adaptée aux dimensions et à la cadence   
 requise, accouplé au réducteur à vis sans fin avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 5 m/mn. 
• Tapis équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD
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PA 180 Tapis pour matériau broyé

• La photo met en évidence un tapis à utiliser pour la collecte 
et le transport de matériau en sortie d’un broyeur vers le 
granulateur.

• Pour le confinement du produit broyé la bande du tapis est 
dotée de « Bande Board » latéral h=55 mm et de listels h=40 
mm pas 500 mm.

PA 180 Tapis pour chargement granulateur

• La photo met en évidence un tapis à utiliser pour la collecte 
du produit à récupérer et transport au granulateur.
• Pour le confinement du produit les rives latérales sont 
dotées de bavettes de couronnement en matière plastique 
sur la bande.

PA 180 - Tapis pour matériau broyé 

• La photo met en évidence un tapis à utiliser pour la collecte 
et le transport de matériau en sortie du broyeur. 

• Pour le confinement du produit, la bande du tapis est dotée 
de « Bande Board » latéral h=55 mm et de listels h=40 mm 
pas 250 mm. 

PA 180 - Tapis pour chargement broyeur 

• Le choix d’utiliser le profilé PA 180 à la place de la tôle 
soudée et peinte dépend des conditions de travail, lourdes 
mais pas extrêmes. 

• On remarquera la conformation particulière du pied d’appui 
avant. 

• Le groupe motoréducteur est placé en poussé au lieu d’être 
en entraînement pour : 
- éviter que l’encombrement moteur créé des problèmes à 
l’entrée du broyeur ; 
- éviter que des fuites de lubrifiant du motoréducteur puissent 
tomber à l’intérieur de la chambre de broyage.

PA 180    GALERIE PHOTOS



28

PA 180 - Tapis modèle CPT

• La photo met en évidence le profil PA 180 utilisé pour réaliser 
un convoyeur modèle CPT avec bande en tablier plastique. 

• On remarquera la robustesse du convoyeur, les pieds de 
support réglables, les roues en Vulkolan diamètre 125 mm 
série lourde équipées de frein. 

• Le groupe d’entraînement est monté latéralement à l’aide 
d’une bride pendulaire et, pour raisons de sécurité, il est doté 
de limiteur de couple. 

• Chaque convoyeur, sauf indication contraire, est doté de 
son propre interrupteur/disjoncteur. 

PA 180 - Tapis/refroidisseur modèle CPT 

• La photo met en évidence un tapis à utiliser pour la collecte, 
le transport et le refroidissement de produits plastiques. 

• Le profilé PA 180 est particulièrement indiqué pour recevoir 
une bande en tablier plastique percé permettant le passage 
du flux d’air créé par l’électro-ventilateur centrifuge monté 
sous le tronçon de la partie inclinée. 

PA 180 - Tapis/refroidisseur modèle CPT 

• La photo ci contre met en évidence le type de tablier 
plastique monté sur le tapis/refroidisseur modèle CPT. 

• Le tablier plastique a une conformation particulière qui 
permet le passage d’une quantité constante d’air le long de 
toute la surface de transport. 

• L’habillage latéral en Polyxène est nécessaire pour le 
confinement du produit et/ou pour éviter sa contamination en 
contact avec les rives standard en Aluminium. 

PA 180 - Groupe convoyeurs refroidissants 

• La photo met en évidence la grande polyvalence du profilé 
PA 180. 
Ce groupe est composé de deux tapis modèle Horizontal et 
d’un convoyeur modèle CPT, tous réalisés avec la bande en 
tablier plastique et électro-ventilateurs de refroidissement.

PA 180    GALERIE PHOTOS
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Convoyeur à courbe de 180° à rouleaux coniques 

• Le convoyeur à courbe permet au produit d’accomplir un 
véritable demi-tour pendant la phase de transport. 

• La caractéristique la plus importante du convoyeur à courbe 
est la qualité du transport: le convoyeur reçoit le produit en 
entrée et le livre en sortie dans la même position. 

• La photo met en évidence la conicité des galets 
d’entraînement et trainé. Le diamètre minimum et maximum 
des galets dépend de la largeur du convoyeur et du rayon de 
courbure interne. 

Convoyeur à courbe de 90° à rouleaux coniques 

• Rayon courbe interne minimal = 300 mm. 

• Rayon courbe interne maximal = 2500 mm. 

• Il y a un rapport direct, égal à 1/2, entre le rayon minimum 
de la courbe et sa largeur utile (par ex. avec un rayon de 
courbe interne de 300 mm (1), la largeur maximale sera de 
600 mm (2)) 

Convoyeur à courbe de 90° avec tambours “de tête” 

• Convoyeur à courbe de 90° avec rouleau d’entraînement et 
traîné diamètre 20 mm. 

• Cette solution est utilisée quand il est nécessaire que les 
tambours de tête aient un diamètre très petit pour favoriser 
le passage d’un convoyeur à l’autre. 

• Habituellement le produit à transporter a des dimensions 
réduites.

Convoyeur à courbe de 90° place dans la ligne de 
convoyage 

• La photo met en évidence un convoyeur à courbe de 90° 
placé entre le tapis d’arrivée et celui de sortie. 

• Pour “insérer” un convoyeur à courbe dans une ligne de 
convoyage il est important de connaître la conformation 
exacte du produit à transporter pour éviter les problèmes de 
passage d’un tapis transporteur à l’autre. 

• On remarquera sur la photo la précision de la liaison entre 
les tronçons plats et celui courbe.

COURBES



30

COURBES    GALERIE PHOTOS

Convoyeur à courbe de 90° avec tambours “de tête” 

• La photo ci-contre met en évidence le système adopté pour 
“tenir” la bande dans le juste couloir de coulissement. 

• Les ressorts de tenue et de tension de la bande sont 
toujours montés sur le côté extérieur du convoyeur et sont 
solidaires de la chaîne d’entraînement.

Ligne de convoyage avec courbe à 90 °

• La photo ci-contre met en évidence une ligne de collecte 
et de convoyage de deux composants plastiques sortant de 
deux unités de moulage au moyen d’un Robot devant être 
ensuite assemblés.
D’où la nécessité de créer un parcours pour les deux 
composants différents qui les porte dans un point 
d’assemblage dont la position devra être stratégique non 
seulement pour l’assemblage mais aussi dans le respect de 
l’implantation de l’établissement.

Ligne de convoyage surélevée et avec courbe à 90 °

• La photo ci-contre montre une ligne de collecte de 
composants plastiques sortant d’une unité de moulage au 
moyen d’un Robot qui doivent être transportés dans le point 
d’assemblage ou de tri en évitant les obstacles au sol qui ne 
sont pas amovibles.
D’où l’exigence de créer un parcours en hauteur pour faire 
monter et ensuite redescendre le produit avec aussi une 
variation orthogonale de la ligne de convoyage.
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N-TR   convoyeur

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320) avec listels   
 thermosoudés h=30 mm, pas 400 mm ; jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Convoyeur équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz. 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD

*Rives latérales standard de 50 mm de haut, non amovibles

Hs - hauteur à inclinaison maximale
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N-TR   GALERIE PHOTOS

TR équipé de trémie de chargement

• Convoyeur TR utilisé pour alimenter une ligne d’assemblage. 

• Le produit est stocké à l’intérieur de la trémie, réalisée en 
Acier Inox 304, pour être transporté graduellement à la ligne 
d’assemblage. 

• Habituellement, pour ces utilisations, MB s’arrête au groupe 
motoréducteur, en laissant au tableau qui commande la ligne 
d’assemblage la gestion du convoyeur TR. 

Tr avec bande dotée de « Bande Board »

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur avec une 
bande, compatible FDA, dotée de « Bande Board » latéral.

• Les ridelles ne sont pas nécessaires car le produit est 
contenu par les « Bande Board » latéraux.

TR équipé de trémie et régulateur de débit 

• Convoyeur TR utilisé pour la collecte du produit arrivant d’un 
autre convoyeur placé perpendiculairement à celui-ci (voir la 
conformation de la trémie). 

• Dans la phase de transport, les deux traverses à chevron 
règlent la quantité et la qualité du transport, en repoussant 
l’excédent de matériau au dessus du listel et en le distribuant 
sur toute la largeur de la bande du convoyeur. 

TR équipé de trémie de chargement 

• La trémie de chargement, dotée de couverture, est remplie 
manuellement de produit par l’opérateur. 
Le convoyeur reçoit, depuis la trémie de chargement, un 
débit constant de produit grâce à une vanne réglable montée 
sur la trémie. 
• Dans ce cas il est indispensable d’avoir à disposition la 
quantité de produit nécessaire au remplissage de la trémie.
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EASY LINE
Sur demande, est 
disponible la version 
“Easy Line”, comme on 
remarque sur la figure, 
avec des pieds simplifiés 
qui permettent une 
réduction de 15% sur le 
prix final du convoyeur.

N-CPR   convoyeur

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320) avec listels   
 thermosoudés h=30 mm, pas 400 mm ;  jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Tapis équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD

*Rives latérales standard de 50 mm de haut, non amovibles
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P1 - Positionnement latéral standard

P2 - Positionnement orthogonal sous la presse

P3 - Positionnement longitudinal sous la presse

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT AU BORD D’UNE PRESSE

N-CPR   APPLICATIONS
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N-CPR avec bande dotée de « Bande Board »

• Solution utilisée pour transporter des produits de très 
petites dimensions et telles à exiger un confinement latéral 
hautement fiable. 

• La hauteur standard du « Bande Board » est de 25/35 mm 
et, habituellement, elle est supérieure à celle des listels. 

• Dans ce cas il est indispensable d’avoir un échantillonnage 
du produit à transporter. 

N-CPR - détail du « Bande Board »

• La photo ci-contre met en évidence le “canal” de transport 
créé par une bande dotée de « Bande Board ». 

• Le produit recueilli à l’intérieur de la bande n’a pas la 
possibilité de sortir ou de s’encastrer sous les ridelles 
latérales. 

• Deux hauteurs différentes de « Bande Board » sont prévues: 

- 25 mm 

- 35 mm. 

CP équipé de guide central de séparation

• La photo ci-contre montre la trémie de chargement dotée 
de séparateur monté dans la partie inférieur du convoyeur. 

• Dans cette solution nous avons utilisé, comme séparateur, 
une brosse à soies antistatiques de couronnement sur la 
bande. 

• L’alternative à cette solution propose un guide de séparation 
centrale en matière plastique (comme le Polizène) ou en 
tubulaire d’aluminium avec revêtement extérieur en Téflon.

CP équipé de goulotte de déchargement à guide de 
séparation central

• La photo ci-contre met en évidence la goulotte terminale du 
convoyeur avec guide de séparation central. 

• Le guide de séparation central est principalement utilisé 
quand on doit transporter des produits en sortie de moules 
multi-empreintes, avec produits droite et gauche et que l’on 
ne veut pas les mélanger.

N-CPR   GALERIE PHOTOS
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N-CPR   GALERIE PHOTOS

CP Système de convoyage avec rétro-éclairage

• La photo ci-contre met en évidence un système très 
articulé, permettant de collecter le produit, le transporter et 
le distribuer uniformément sur le tapis horizontal rétro-éclairé, 
pour faire en sorte qu’un Robot anthropomorphe, équipé de 
caméra vidéo, prélève les produits même si dispersés. 

• Cette solution comprend aussi le tapis de récupération des 
produits que le Robot n’a pas eu le temps de prélever pour les 
remettre en circulation. 

CP convoyeur avec PA 

• Le dessin ci-contre met en évidence une application qui 
prévoit l’introduction du convoyeur CP à l’intérieur de la presse, 
la collecte du produit, le transport et le déchargement sur le 
PA, placé perpendiculairement, qui permet le remplissage de 
deux récipients distincts. 

• Cette application est habituellement adaptée aux dimensions 
du compartiment presse et aux espaces hors presse à 
disposition. 

• Dans ce cas il n’y a pas de tableau de commande car la 
gestion est intégrée dans le tableau de commande de la 
presse. 

Convoyeurs CPR installés sous les presses 

• La photo ci-contre met en évidence un groupe de convoyeurs 
série CPR insérés longitudinalement dans des presses. 

• Chaque presse est dotée de son propre convoyeur et ceci 
donne à l’atelier une très haute fonctionnalité. 

• Dans une phase successive, cet atelier a été complété en 
installant un carrousel horizontal de stockage produit à bord 
de chaque presse.
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Sur demande, est 
disponible la version 
« Easy Line », comme on 
remarque sur la figure, 
avec des pieds simplifiés 
qui permettent une 
réduction de 15% sur le 
prix final du convoyeur.

*Rives latérales standard de 50 mm de haut, non amovibles.

EASY LINE

N-CPTR   convoyeur

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320) avec listels   
 thermosoudés h=30 mm, pas 400 mm ; jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Convoyeur avec interrupteur/coupe-circuit de Start et Stop doté de 5 m de câble et fiche 4P CE (3 phases + terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS STANDARD



38

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

CONTENITORE

N-CPR   APPLICATIONS

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT AU BORD D’UNE PRESSE

P1 - Positionnement latéral standard

P2 - Positionnement orthogonal sous la presse

P3 - Positionnement longitudinal sous la presse
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Sur demande, est disponible la 
version “Easy Line”, comme on 
remarque sur la figure, avec des 
pieds simplifiés qui permettent une 
réduction de 15% sur le prix final du 
convoyeur.

EASY LINE

*Rives latérales standard de 50 mm de haut, non amovibles.

N-CPST   tapis transporteur avec trieur à palettes

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture à reliefs en PVC vert (réf. Pantone 320), jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +60°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Groupe d’entraînement séparateur comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,09 Kw, accouplé au réducteur 
 à vis sans fin avec lubrification à vie et limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn. 
• Tapis équipé de double interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, (un pour le tapis et un pour le séparateur), 
 avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteurs 400 Volts/50 Hz.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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N-CPST   tapis transporteur avec trieur à palettes N-CPST   APPLICATIONS

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT AU BORD D’UNE PRESSE

P1 - Positionnement latéral standard

P2 - Positionnement orthogonal sous la presse

P3 - Positionnement longitudinal sous la presse
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N-CPST   GALERIE PHOTOS

Séparateur-trieur à palettes monté sur N-CPST

• Le séparateur est constitué de n. 6 palettes en Pvc, fixées à 
un arbre en aluminium à son tour emmanché au motoréducteur 
pour le mouvement de rotation. 

• Le groupe d’entraînement du séparateur est doté de limiteur 
de couple, nécessaire pour mettre en sécurité le séparateur. 

• La longueur minimum du tronçon plat du convoyeur, où est 
monté le séparateur à palettes, est de 900 mm. 

Séparateur-trieur à palettes sur PA 

• Solution proposée quand : 

- la qualité de la séparation doit être optimale ; 

- pour des raisons d’espace, il n’est pas possible d’installer 
un convoyeur modèle CPST et, en alternative, on propose un 
convoyeur modèle CP et un tapis modèle PA avec séparateur 
à palettes installé perpendiculairement par rapport au 
convoyeur de chargement.

N-CPST tapis transporteur avec trieur à palettes 

• La photo ci-contre met en évidence une solution proposée 
quand le moule est multi-empreintes et donc, en plus de la 
carotte, il faut séparer les produits du même moulage ayant 
des dimensions différentes. 

• Le tronçon plat supérieur du convoyeur N-CPST à double 
séparateur à palettes a une longueur minimum de 1100 mm. 

• Pour un fonctionnement optimal du convoyeur un test pré-
fourniture de séparation du produit à transporter est conseillé.
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N-CPST   GALERIE PHOTOS

Ligne de convoyage et orientation produit

• Le dessin ci-contre met en évidence l’utilisation alternative 
du séparateur à palettes. 

• Dans cette application les deux séparateurs ont la tâche 
de rationnaliser et d’ordonner le flux de produit en entrée, 
opération nécessaire pour obtenir un bon alignement de celui-
ci. 

• Le deuxième séparateur a été installé pour des raisons de 
sécurité car le premier effectue une rationalisation correcte 
du flux rendant rarement nécessaire l’intervention du second. 

Ligne de convoyage et prélèvement produit 

• Le dessin ci-contre met en évidence l’utilisation du 
séparateur à palettes pour distribuer le produit sur la surface 
du convoyeur sans qu’il y ait de chevauchements entre l’un 
et l’autre. 

• Le robot anthropomorphe, placé au-dessus de la partie 
rétro-éclairée du convoyeur, reconnaît et prélève le produit là 
où il se trouve à condition qu’il n’y ait pas de chevauchements. 

Convoyeur MB doté de régulateur de flux 

• Le dessin ci-contre met en évidence une autre application du 
séparateur à palettes. 

• Cette application est proposée quand il est nécessaire 
d’avoir un débit de produit continu et constant et donc il faut 
enlever du listel d’entraînement la quantité excédante de 
produit. 

• Le séparateur à palettes remplit cette fonction de manière 
efficace et fonctionnelle. 

• N.B. : dans certains cas, dues aux caractéristiques du 
produit, il faut remplacer les palettes du séparateur par une 
brosse en Nylon.
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SR - SM   séparateurs

Les séparateurs à trommel tournant SR – SM sont le moyen le plus fonctionnel pour séparer le produit de la carotte. 

Séparateur modèle SR 

• Séparateur doté de trommel tournant composé de 24 rouleaux en PVC, diamètre 50 mm et longueur 800 mm (la distance  
 entre les rouleaux est réglable MANUELLEMENT).

• Optionnel: dispositif de réglage simultané des rouleaux, avec distance minimale entre les rouleaux de 5 mm.  

Séparateur modèle SM 

• Séparateur doté de trommel percé tournant réalisé en tôle d’acier Inox AISI 304 avec, qui peut être doté, si necessaire, 
 de tubes anti-accrochage carottes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION SR-SM

• Chaque séparateur est doté de son propre Inverseur pour le réglage de la vitesse de rotation du trommel;  plage de réglage  
 possible: minimum 4 rotations/minute, maximum 20 rotations/minute. 
• Dans le séparateur SM le diamètre des trous et l’exigence de souder de petits tubes anti-accrochage dépendent de la confor 
 mation du produit et de la carotte. 
• Le châssis de support du trommel est soutenu par deux barres filetées permettant de régler l’inclinaison du trommel des deux  
 côtés. 
• Trouver le juste rapport entre la vitesse de rotation du trommel et une légère contre-pente permet une séparation efficace du  
 produit de la carotte. 
• Dans les séparateurs standards le trommel à rouleaux est absolument interchangeable avec le trommel percé. 
• Tension standard d’alimentation moteur 220 Volts/50 Hz monophasée.
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SR - SM   séparateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES-DIMENSIONNELLES (SR - SM standard)

Régulateur de débit pour séparateur modèle SR

• Le dessin ci-contre montre le régulateur de débit monté 
habituellement par nous pour ‘’freiner‘’ la vitesse à laquelle 
parfois le produit/carotte traverse le trommel à rouleaux, 
sans subir la séparation. 

• Dans d’autres occasions sa fonction est de créer un 
blocage de produit/carottes et augmenter ainsi le temps de 
séparation, en normalisant le débit.

• Chaque séparateur est doté de protection de sécurité pour la rotation du trommel à rouleaux. Cette protection est mise en 
sécurité par un microcontact spécifique, qui bloque la rotation du trommel à son ouverture, et il est raccordé au tableau de 
commande MB modèle SPEED CONTROL. 
• Le réglage en hauteur du châssis supérieur qui soutien le trommel tournant est facilité par deux pompes à gaz montées sur 
l’embase. 
• Chaque séparateur SR – SM est doté de goulotte d’entrée et de sortie, réalisées en tôle  d’Acier Inox AISI 304. Parfois le 
séparateur n’est pas mis en ligne avec le tapis de chargement, mais tourné de 90° par rapport à celui-ci : dans ce cas la fourniture 
prévoit une goulotte appropriée. 
• Embase séparateurs appuyé sur roues pivotantes diamètre 100 mm avec frein de blocage.
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SR - SM   APPLICATIONS

P1 - Positionnement en ligne avec le convoyeur 

• Un convoyeur est placé devant la goulotte presse pour 
la récupération de la production en sortie du moule et le 
transport à l’intérieur du séparateur modèle SR2. 

• La séparation du produit et des carottes se produit à 
l’intérieur du trommel tournant. 

• Le différentes dimensions déterminent le passage entre les 
rouleaux du composant plus petit du moulage (habituellement 
le produit), qui tombe dans le récipient placé dessous, tandis 
que les pièces plus grandes (habituellement les carottes) sont 
canalisées à l’extérieur du séparateur.  

P2 - Positionnement orthogonal au convoyeur 

• Solution dans laquelle, pour des raisons d’encombrement, 
le séparateur est placé orthogonalement au convoyeur de 
chargement. 
De cette manière on limite considérablement l’encombrement 
hors presse. 

• Cette solution est complétée par la mise en place d’un 
granulateur de récupération des carottes, placé en sortie du 
séparateur.

P3 - Positionnement orthogonal au convoyeur  

• Solution semblable à la précédente mais dont les 
caractéristiques dépendent des dimensions du récipient de 
stockage du produit : 800 x 1200 x h. 1200 mm. 

• Ce système est complété par un granulateur placé devant 
la goulotte de sortie du séparateur. 

• Convoyeur de chargement et séparateur dotés de 
protections en polycarbonate.

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT AU BORD D’UNE PRESSE
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SR - SM   GALERIE PHOTOS

SR - Détail intérieur trommel à rouleaux  

• La photo ci-contre montre l’intérieur d’un trommel à rouleaux 
en matière plastique, de couleur jaune, diamètre 50 mm. 

• Le produit, avec carotte, entre par la goulotte à l’intérieur 
du trommel. 

• La rotation du trommel à rouleaux, ainsi que la contre 
rotation des rouleaux, déterminent les conditions optimales 
pour la séparation de la carotte du produit. 

• La distance entre les rouleaux doit être réglée manuellement. 
Si cette opération est fréquente, il est conseillé d’acheter 
plusieurs trommels tournant dédiés et de les remplacer au 
cas par cas.

SM - Détail intérieur du trommel percé 

• La photo ci-contre met en évidence l’intérieur d’un trommel 
percé en tôle d’Acier Inox 304 avec insert linéaire et spirale 
pour la manutention interne du produit. 

• Le trommel percé ne peut pas être réglé, mais s’avère 
particulièrement efficace dans la séparation et il est 
recommandé en cas de lots de production importants. 

• Dans toute la série de séparateurs SR - SM, les trommels à 
rouleaux sont interchangeables entre eux. 

• On remarquera la spirale interne appliqué sur le trommel, en 
contre rotation, pour freiner la vitesse du produit en transit.

SR avec embase spéciale  

• La photo ci-contre montre un séparateur modèle SR doté 
d’une trémie de déchargement produit avec bascule pour la 
canalisation en deux points distincts.

• Cette application spéciale permet le remplissage séquentiel 
de deux récipients avec possibilité d’avertir l’opérateur quand 
le premier est plein. L’opérateur peut ainsi remplacer le 
récipient plein par un vide et réinitialiser l’installation pour les 
cycles successifs.
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SR - SM   GALERIE PHOTOS

Groupe de convoyage, séparation de la carotte et 
stockage du produit dans le récipient.  

• La photo ci-contre met en évidence un groupe composé 
par le convoyeur de récupération produit en sortie de l’unité 
de production, le convoyage au séparateur SM, la séparation 
de la carotte et le remplissage contrôlé de récipients avec le 
comptage des pièces moulées.

• On remarquera les protections anti-poussière dont est doté 
le système en polycarbonate structuré.

SR - Détail du trommel tournant à rouleaux en acier

• La photo ci-contre montre l’intérieur d’un séparateur à 
rouleaux métalliques. 

• Cette solution est proposée quand : 
- la longueur du trommel séparateur doit être supérieure à 
1000 mm et par conséquent les rouleaux en PVC ne peuvent 
pas garantir le parallélisme nécessaire entre eux ; 
- le produit atteint des températures supérieures à 50/60°C; 
- le produit à séparer est en alliage métallique et/ou en 
thermodurcissable.

SSR avec trommel à rouleaux métalliques avec 
insonorisation 

• La photo ci-contre montre un séparateur SR à rouleaux 
métalliques avec goulotte pour l’entrée orthogonale et des 
couvertures d’insonorisation. 

• Les blocs de fixation des rouleaux métalliques sont en 
aluminium au lieu de la matière plastique. 

• Les rouleaux composants le trommel tournant, de 1200 mm 
de longueur, sont réalisés en tube d’Acier galvanisé diamètre 
50 mm mais, s’il y a lieu, ils peuvent être en tube d’Acier Inox 
AISI 304. 

• L’embase de support est réalisée en tubulaire d’Acier peint 
avec possibilité de réglage de l’inclinaison sur les 4 points 
d’appui.

Système de convoyage pour produits métalliques

• La photo ci-contre montre le séparateur SR avec rouleaux 
de 1200 mm équipé de convoyeur de chargement. 

• Ces systèmes sont principalement utilisés dans le secteur 
du moulage sous pression (alliages en zama/aluminium) ou 
dans le thermodurcissable. 

• Pour garantir le fonctionnement du système, le produit en 
sortie du moule doit déjà être détaché de la carotte.
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N-SRS et N-FSRV   séparateurs montés sur convoyeurs

• N° 3 différents modèles de séparateurs N-SRS sont disponibles :
1. modèle N – SRS 1 pour convoyeur d’une largeur utile de 240 mm.
2. modèle N – SRS 2 pour convoyeur d’une largeur utile de 340 mm.
3. modèle N – SRS 3 pour convoyeur d’une largeur utile de 440 mm.

• Ce séparateur a été conçu pour être installé sur 
les convoyeurs modèle N-CPR et N-CPTR.

• Transmission du mouvement du convoyeur à rouleau simple du 
séparateur au moyen de courroie en Pu.

• Grâce aux caractéristiques d’élasticité de la courroie, la 
distance entre rouleau séparateur et le convoyeur peut être 
réglée d’un minimum de 5 mm à un maximum de 20 mm.

• Le convoyeur, sur lequel est mis en place le séparateurs 
N-SRS, doit avoir une bande avec des listels dont la hauteur 
maximale est de 100 mm.

• Le séparateur de carottes mod. N–FSRV s’installe directement 
sur le convoyeur dont il prend le mouvement de rotation de la 
spirale.

• Transmission du mouvement du convoyeur à rouleau à spirale 
au moyen de courroie en Pu. La tension de la courroie est, pour 
des raisons de sécurité, juste ce qu’il faut pour la rotation.
Le rouleau à spirale s’arrête à tout éventuel empêchement, 
même minime.

• Trois modèles de séparateurs N-FSRV sont disponibles :
1. modèle N–FSRV 1 pour convoyeur d’une largeur utile de 240 mm
2. modèle N–FSRV 2 pour convoyeur d’une largeur utile de 340 mm
3. modèle N–FSRV 3 pour convoyeur d’une largeur utile de 440 mm
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T50 A01

T50 B01

T50 B02

T50  tapis transporteur horizontal compact

• Structure en profilé robuste d’aluminium 
de première extrusion, Alliage 6060 protégé 
par un traitement d’anodisation épaisseur 
moyenne 15 microns.

• Bande standard anti-coupure et anti-huile, 
avec couverture lisse en Polyuréthanne vert 
(réf. Pantone 320), jonction bande vulcanisée.

• Températures minimum et maximum 
supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 

• Groupe d’entraînement comprenant un 
moteur asynchrone triphasé, puissance 0,09 
Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin avec 
lubrification à vie.

• Vitesse standard fixe du tapis 3 m/mn.

• Solution standard sans système électrique 
et pieds de support. Pieds de support au sol 
et rives latérales disponibles comme option.



53

A B

min 50 mm min 300 mm
max 500 mm max 3000 mm

A B

min 50 mm min 400 mm
max 500 mm max 3000 mm

A B

min 50 mm min 400 mm
max 500 mm max 3000 mm

A01

B01 
Variante avec motoréducteur central B01

B02 
Variante avec motoréducteur central B02
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EV 600  élévateur

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns.
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320) avec listels   
 thermosoudés h=30 mm, pas 150 mm ; jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 12 m/mn. 
• Convoyeur équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

• Trémie élévateur en tôle d’Acier Inox AISI 304 ép. 
2 mm. 

• Goulotte de déchargement élévateur en tôle d’Acier 
Inox AISI 304 ép. 2 mm avec revêtement interne 
appliqué sur la surface de contact avec le produit.
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EV 800 - EV 1000  élévateur

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns.
• Bande standard anti-coupure et anti-huile, avec couverture lisse en Polyuréthanne vert (réf. Pantone 320) avec listels   
 thermosoudés h=30 mm, pas 150 mm ; jonction bande vulcanisée. 
• Températures minimum et maximum supportées par la bande : de -10°C à +90°C. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. 
• Vitesse standard fixe du tapis 12 m/mn. 
• Convoyeur équipé d’interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt, avec 5 m de câble et fiche CE 4 Pôles (3 phases+terre). 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

• Trémie élévateur composée d’une structure 
extérieure en profilé d’aluminium avec parois en tôle 
peinte et parements internes en tôle d’Acier Inox AISI 
304 ép. 2 mm.
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EV 800 - EV 1000   GALERIE PHOTOS

Groupe de convoyage, séparation de la carotte et 
stockage du produit dans le récipient.  

• La photo met en évidence la couverture en polycarbonate 
de la trémie de chargement. 
La couverture est fournie standard seulement sur les 
élévateurs pour produits alimentaires et pharmaceutiques ; 
en option sur les élévateurs traditionnels. 

• La couverture peut être fournie avec charnières à friction 
et/ou ressorts à gaz pour garantir la même sécurité de celle-
ci dans n’importe quelle position. 

• La couverture peut être renforcée par un châssis tubulaire 
en aluminium (conseillé quand la trémie est de grandes 
dimensions (1000/1200 mm). 

EV - Accessoires 

• La photo ci-contre met en évidence le palpeur de niveau 
avec tableau de commande MB, modèle Top Control. 

• Le tableau de commande MB modèle Top Control associé 
au palpeur à les fonctions standards suivantes : 
- la tige du palpeur en positon verticale (voir photo) signale 
au tableau l’absence de produit en aval : le tableau envoie un 
signal de Marche à l’élévateur ; 
- la tige du palpeur en positon horizontale signale au tableau 
l’abondance de produit en aval: le tableau envoie un signal 
d’Arrêt à l’élévateur ; 
- les signaux de Marche et d’Arrêt sont envoyés par le tableau 
de commande MB seulement après un temps utile pour en 
vérifier l’exigence effective. 

EV doté de déchargement jumelé 

• La photo ci-contre montre un déchargement jumelé monté 
sur un élévateur avec partie haute horizontale. 
La partie plate supérieure est une condition conseillée quand 
il faut installer la goulotte jumelée. 

• Les entre-axes standards proposés entre une piste de 
déchargement et l’autre sont : L= 600 ou L=800 mm. 
Pour des entre-axes différents il faut évaluer la faisabilité et 
les encombrements nécessaires. 

• Le déchargement jumelé a un encombrement vertical 
d’environ 550 mm.



57

EV 800 - EV 1000   GALERIE PHOTOS

EV équipé de CP de chargement

• La photo ci-contre montre un groupe de convoyage réalisé 
pour produits pharmaceutiques et composé d’un convoyeur 
modèle CP à insérer dans la presse dans la position 
longitudinale pour la collecte et le transport du produit vers 
l’élévateur verticale doté de goulotte jumelée. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans deux récipients différents. 

• Le tableau de commande est placé sur un pupitre, réalisé à 
l’usage spécifique de l’opérateur.

EV équipé de CP de chargement 

• La photo ci-contre met en évidence un groupe de convoyage 
réalisé pour produits pharmaceutiques. 

• La logique de ce groupe est la même de la précédente, 
mais avec deux différences importantes : 
- le déchargement est univoque et non jumelé ; 
- le convoyeur CP est doté de goulotte de récupération produit 
tombant du moule et d’un tiroir pour le Contrôle Qualité. 

• Le tableau de commande installé gère tout le groupe de 
convoyage. 

EV avec tronçon vertical et tronçon supérieur plat 

• La photo ci-contre met en évidence une solution à proposer 
quand l’espace mis à disposition de l’élévateur est très limité. 

• L’efficacité d’un élévateur ayant cette conformation dépend 
du type de produit à élever (avant de proposer cette solution 
il faut pouvoir prendre vision du produit). 

• La photo met en évidence la goulotte de déchargement à 
entonnoir pour canaliser le produit avec précision dans l’unité 
d’assemblage.
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EV 800 - EV 1000   GALERIE PHOTOS

EV - élévateur/orienteur de produit  

• La photo ci-contre montre un élévateur qui est complété 
avec l’orientation du produit (fonds). 

• Cette solution est proposée seulement quand le produit 
possède des caractéristiques techniques-dimensionnelles 
déterminées. 

• Bien avant de transmettre l’offre commerciale il est donc 
nécessaire d’avoir une certaine quantité de produit pour 
effectuer le test de fonctionnalité.

EV - élévateur/orienteur à double canal d’élévation

• La photo ci-contre montre un élévateur en mesure d’alimenter 
deux lignes d’assemblage ou deux points différents de la 
même ligne, en prélevant le produit de la même trémie.

• Il s’agit d’une application très particulière pouvant être 
utilisée, quand les prérogatives existent, avec un rapport 
qualité-prix positif.

EV - élévateur/orienteur de produit 

• La photo met en évidence la trémie particulière dont est 
doté l’élévateur/orienteur. 

• Dans cette application il est fondamental que le débit de 
produit à élever soit constant et dans une quantité modérée. 

• La photo met en évidence la première trémie (latérale) de 
récupération produit et la vanne (réglable) pour la gestion du 
débit de produit.
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EV doté de trémie doseuse 

• Solution idéale pour les produits de petites dimensions en 
plastique ou métalliques (comme dans ce cas). 

• Le produit est déchargé dans la trémie et, grâce à une 
goulotte vibrante, il est successivement déchargé, à débit 
constant, sur l’élévateur. 

• La trémie doseuse permet d’utiliser un élévateur de 
dimensions réduites et il garantit une qualité de convoyage 
vers l’élévateur excellente. 

• Avant d’établir l’offre il est important de pouvoir prendre 
vision du produit. 

EV pour les produits en matière plastique 

• Solution pour élever les produits plastiques ayant une 
conformation qui ne permet pas l’utilisation d’un élévateur 
standard. 

• La largeur utile de l’élévateur, l’inclinaison du tronçon en 
montée, ainsi que la forme et les dimensions de la trémie sont 
des éléments déterminés par: 
- la conformation du produit à élever ; 
- la capacité demandée ; 
- la quantité de produit à stocker dans la trémie. 

EV pour les produits en matière plastique 

• La photo ci-contre montre un modèle d’élévateur à trémie et 
rives latérales en Acier Inox AISI 304. 
Cette solution ne créé pas de problèmes de pollution “par 
contact” du produit pendant la phase de transport. 

• Cet élévateur a la possibilité de modifier l’inclinaison. 
L’embase spéciale permet cette opération, qui s’avère 
fondamentale quand les produits à élever ont des 
caractéristiques dimensionnelles différentes. 

EV pour les produits en matière plastique 

• La photo ci-contre montre un modèle d’élévateur à trémie 
revêtue extérieurement en matériau insonorisant. 

• Cette solution permet de réduire considérablement le niveau 
sonore de l’élévateur provoqué par la manutention du produit 
à l’intérieur de la trémie.
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• Duck distributeur peut travailler avec deux logiques différentes non compatibles entre-elles: 
 - en utilisant un signal A/C, sans tension, arrivant de la presse à chaque cycle de moulage 
 - en programmant le temps de remplissage pour chaque récipient. 
• La goulotte du DUCK peut tourner de 360° et elle peut amener le produit dans n’importe quel point du parcours. 
• Capacité de charge : ne pas dépasser 2 Kg pour chaque unité de produit. 
• Puissance moteur installé pour la rotation de la goulotte : 0,06 Kw. 
• Tension standard d’alimentation moteur: 400 Volt/50 Hz.

N.B. Programmé correctement, le DUCK peut amener le produit en plusieurs points à l’intérieur d’un même récipient, en évitant 
l’accumulation en pyramide du produit.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

DUCK  dispenser
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EXEMPLES DE POSITIONNEMENT AU BORD D’UNE PRESSE

P1 - Positionnement longitudinal au bord d’une presse

• Cette solution est la plus fréquente : le convoyeur de 
récupération et transport est inséré dans la pression dans la 
position longitudinale. 

• La quantité de récipients à remplir dépend de leurs 
dimensions et de l’espace à disposition. 

• Le tableau de commande du Duck, programmé correctement, 
mémorise les temps de transport depuis l’ouverture du moule 
à l’arrivée dans le récipient. 

P2 - Positionnement latéral au bord d’une presse 

• Cette solution se différencie de la précédente parce que 
le convoyeur est placé latéralement par rapport à la presse. 

• Le distributeur Duck est placé sous le convoyeur et il 
distribue le produit sur trois récipients différents. 

• La logique de fonctionnement du Duck prévoit le comptage 
des cycles de presse (signal A/C sans tension de la presse). 

• Pour chaque récipient on programme la quantité de cycles-
presse à stocker. 

P2 - Positionnement orthogonal au bord d’une presse 

• Le dessin ci-contre complète les domaines d’application 
standard du distributeur Duck. 

• Par rapport aux solutions précédentes, le convoyeur de 
récupération et chargement est placé orthogonalement par 
rapport à la presse. 

• Le convoyeur de chargement peut être fourni par d’autres 
constructeurs, mais il doit être relié au tableau de commande 
du Duck (au moyen d’une fiche 4 phases + terre) afin de 
pouvoir être arrêté pendant la rotation de la goulotte. 

• Le tableau de commande du Duck, programmé correctement, 
peut canaliser le déchargement du produit en plusieurs point 
d’un récipient, en évitant ainsi une accumulation centrale.
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Les tables rotatives partent d’un modèle de base dénommé TV, puis en fonction de leur utilisation, elles se distinguent en: 
 - modèle TVC: tables rotatives pour boites 
 - modèle TVS: tables rotatives pour sacs. 

• Caractéristiques techniques des tables rotatives du modèle base dénommé TV : 
 - disque d’appui des tables réalisé en tôle d’Acier Inox AISI 430 épaisseur 4 mm. 
• La caractérisation TVC (table pour boites) et TVS (table pour sacs) est faite au moment de la proposition commerciale. 
 Le modèle et la caractérisation sont proposés en fonction du type et des dimensions du récipient. 
• Tension standard d’alimentation moteur des tables 400 Volts/50 Hz.

TVC - TVS  tables rotatives
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TVC - Table rotative pour boîtes

• Caractérisation de la table rotative pour le remplissage de 
boîtes. 

• La photo met en évidence les pattes de butée montées sur 
le disque tournant pour un positionnement correct des boîtes. 

• La logique de remplissage prévoit deux modalités : 
- avec comptage des cycles presse ; 
- en programmant le temps de remplissage pour chaque 
récipient. 

• Dans la phase de rotation de la table le tableau de commande 
arrête le convoyeur de chargement. 

TVC - Table rotative pour boîtes 

• La photo ci-contre met en évidence une application où sont 
remplis quatre récipients en plastique. 

• La quantité de récipients à placer sur le plan de la table 
dépend de leurs dimensions et des dimensions de la table 
(diamètre 1200/1450 mm). 

TVS - Table rotative pour sacs 

• Caractérisation de la table rotative pour le remplissage de 
sacs. 

• La quantité de sacs à placer sur le plan de la table dépend 
de leurs dimensions et des dimensions de la table (diamètre 
1200/1450 mm). 

• Le châssis porte-sacs est soutenu par une tige centrale 
fixée sur le disque rotatif de la table. 

• Les hauteurs de sacs à placer sur la table peuvent être au 
minimum 240 mm et au maximum 1200 mm. 

TVS - Table rotative pour sacs 

• Caractérisation de la table rotative pour le remplissage de 
sacs en plastique. 

• Les sacs sont fixés au châssis porte-sacs en utilisant des 
pincettes. 

 Le châssis porte-sacs est réalisé ad-hoc en fonction du 
diamètre des sacs utilisés.
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TVC - Table rotative avec deux plans de chargement 

• Application qui optimise la quantité de récipients à remplir 
par rapport à l’espace occupé. 

• L’image ci-contre montre la phase de remplissage des 
récipients placés sur le côté supérieur de la table. 

• Le produit descend au niveau inférieur à l’aide de quatre 
goulottes de transport, réalisées en tôle d’Acier Inox AISI 304. 

• L’image ci-contre montre la phase de remplissage des 
récipients placés sur le plan inférieur de la table. 

• Les récipients peuvent être remplis en mode séquentiel : 
d’abord les récipients placés sur le plan supérieur ensuite 
ceux du plan inférieur ou vice versa. 

• Voici un exemple sur comment un table rotative peut devenir 
une aide importante dans l’industrialisation de l’atelier de 
moulage.

Table rotative mod. Tvs dotée de protection anti-poussière

• La photo ci-contre met en évidence une table rotative prévue 
pour deux niveaux superposés de remplissage.

• En plus du remplissage sur deux niveaux cette solution 
met en évidence les protections anti-poussière réalisées en 
Polycarbonate structuré avec profilé en aluminium anodisé.

Groupe Table Rotative avec convoyeur de chargement

• La photo ci-contre montre le groupe composé du convoyeur 
pour la récupération et le transport de la production et la 
table rotative pour le stockage du produit dans des récipients 
placés sur deux niveaux.

• On remarquera les protections anti-poussière réalisées en 
Polycarbonate structuré.
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CAV - Carrousel vertical 

• Le dessin ci-contre met en évidence un carrousel vertical à 
deux étages de travail avec ascenseur latéral. 

• La logique de cette solution prévoit de remplir le tapis 
supérieur de récipients vides et, au fur et à mesure qu’ils sont 
remplis, l’ascenseur les transfère sur le tapis inférieur. 

• La zone de mouvement vertical de l’ascenseur dispose 
d’une protection spéciale contre les accidents.

CAV - Carrousel vertical 

• Le dessin ci-contre met en évidence le convoyeur de 
chargement récipient, dans ce cas modèle MB. 

• On remarquera la goulotte basculante nécessaire pour ne 
pas encombrer la course verticale du récipient placé sur 
l’ascenseur. 

• La rotation de la goulotte a lieu en utilisant un actionneur 
rotatif à course contrôlée.

CAV - Carrousel vertical 

• Le dessin ci-contre met en évidence le remplissage du 
récipient en utilisant un élévateur modèle EV 1000. 

• Le dessin ci-contre veut mettre en évidence les innombrables 
possibilités d’utilisation du carrousel vertical et la gamme de 
tapis que celui-ci peut utiliser pour remplir les récipients.

Magasin vertical pour produits moulés sous pression

• La photo ci-contre met en évidence un système Vertical de 
récupération des produits en alliage moulés sous pression 
qui exigent un certain temps de refroidissement avant d’être 
usinés et stockés

• Un robot anthropomorphe prélève le produit de l’unité de 
production et le dépose sur la balancelle placée dans la zone 
de chargement du magasin.

• Après avoir reçu le produit, le système tourne d’un pas prêt 
à recevoir le produit suivant.
On met en évidence des protections réalisée en treillis 
galvanisé et anodisé.

• Un tableau de commande doté de Plc gère tout le système.

SYSTÈMES de STOCKAGE
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CAR - Carrousel horizontal 

• La photo ci contre met en évidence un carrousel horizontal 
modèle CAR. 

• La logique comprend le comptage des pièces moulées à la 
presse à stocker dans chaque récipient. 
Une fois la quantité programmée atteinte, le carrousel 
tourne les récipients afin d’en placer un vide dans la zone de 
chargement. 

• La gestion du carrousel CAR est fait à travers le tableau de 
commande MB. 

CAR - Carrousel horizontal 

• L’image ci-contre montre l’application du CAR illustrée ci-
dessus. 

• Les récipients vides sont placés sur les châssis à roues du 
CAR et manutentionnés par une chaîne.

CAR - Carrousel horizontal à deux plans de travail 

• La photo ci-contre met en évidence une solution particulière 
réalisée pour une situation exigeant une grande capacité 
de stockage du produit associée à la plus grande réduction 
possible des espaces. 

• La logique comprend le comptage des pièces moulées à 
la presse à stocker dans le récipient (dans ce cas en tenant 
compte des deux niveaux du plan de travail). 

CAR - Carrousel horizontal à deux plans de travail 

• L’image ci-contre montre l’application du CAR illustrée ci-
dessus. 

• On remarquera le convoyeur de chargement mod. EV qui 
décharge le produit dans la goulotte. Le déviateur pneumatique, 
monté à l’intérieur de la goulotte, canalise le produit dans un 
récipient placé au niveau inférieur ou supérieur.
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T-Conveyor 

• Solution la plus utilisée pour le stockage du produit dans 
deux récipients différents. 

• La logique de remplissage comprend le comptage des 
pièces moulées à la presse à stocker dans les récipients. 

• Une fois le premier récipient rempli, le tapis PA distributeur 
inverse le sens de marche et commence le remplissage du 
deuxième récipient, tandis qu’une alarme visuelle/sonore 
avertit l’opérateur de remplacer le plein par un vide. 

T-Conveyor 

• L’image ci-contre montre l’application du T-Conveyor illustrée 
ci-dessus. 

• Cette application a son utilisation naturelle dans le monde 
du PET pour la récupération et le stockage des préformes. 

• Depuis un certain temps elle est reproposée dans le secteur 
du moulage en adaptant les dimensions aux besoins effectifs. 

Ilot de travail 

• Solution incluant la récupération et le convoyage du 
produit, la séparation de la carottes et le stockage dans deux 
récipients différents. 

• Pour des raisons d’espace le séparateur SR a été monté 
dans une position orthogonale par rapport au convoyeur de 
chargement. 

Ilot de travail 

• L’image ci-contre montre le système illustré ci-dessus. 

• La logique de remplissage comprend le comptage des 
cycles presse à stocker dans le récipient. 

• On remarquera la canalisation directe de la carotte dans le 
granulateur.
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CPT doté de goulotte de déchargement latéral

• La photo ci-contre montre un convoyeur modèle CPT avec 
une goulotte jumelée pour le convoyage latéral du produit 
dans le récipient et pour le déchargement direct des carottes 
dans le granulateur. 

• Ce système est utilisé quand le produit et la carotte sortent 
séparés du moule et doivent rester séparés même sur le 
convoyeur (doté de guide de séparation central). 

CPT doté de goulotte de déchargement latéral 

• L’image ci-contre montre l’application illustrée ci-dessus. 

• Le convoyeur, inséré dans une position longitudinale à 
l’intérieur de la presse, est doté de trémie pour la récupération 
du produit en sortie du moule. 

• Ce convoyeur est doté de guide de séparation central qui 
sépare le produit de la carotte.

Système de remplissage pour deux récipients 

• La photo met en évidence un convoyeur modèle CPT pour la 
récupération et le transport du produit à un tapis-distributeur 
modèle PA pour le stockage dans deux récipients. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans le récipient de collecte. 

• Les caractéristiques technique-dimensionnelle du système 
sont définies au cas par cas en fonction des exigences. 

Système de remplissage pour deux récipients 

• L’image ci-contre montre l’application illustrée ci-dessus. 

• La particularité de ce système est le mouvement constant 
du tapis-distributeur PA le long de son axe longitudinal. 

• Cette fonction particulière permet un remplissage homogène 
du récipient en évitant l’accumulation centrale.
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CPT avec goulotte rotative 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur modèle CPT 
avec goulotte rotative pour la distribution et le remplissage de 
4 récipients. 

• La goulotte peut tourner de 360°. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans chaque récipient de collecte. 

Système horizontal de stockage produit 

• La photo ci-contre met en évidence un système de stockage 
du produit dans des récipients placés sur un système incluant 
deux tapis horizontaux et un translateur à déplacement latéral. 

• Le système est doté de la protection anti-poussière réalisée 
en profilé d’aluminium structuré avec parements internes en 
polycarbonate. 

• On remarquera le convoyeur de chargement, qui travaille de 
concert avec le système, transporte et décharge le produit 
dans des récipients.

Système de remplissage pour 4 récipients 

• L’image ci-contre met en évidence un système à bord de la 
presse pour le remplissage de 4 récipients. 

• La logique de remplissage comprend le comptage des 
pièces moulées à la presse. 

• Dans cette application on peut diviser le remplissage de 
chaque récipient en plusieurs points de déchargement, en 
évitant l’accumulation centrale. 

• Les caractéristiques technique-dimensionnelle du système 
sont définies au cas par cas en fonction des exigences. 

Système de remplissage avec translateur 

• Solution simple qui permet de stocker le produit dans 
plusieurs récipients, en occupant en plan le moins d’espace 
possible. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées. 

• La manutention latérale des récipients est réalisée au moyen 
d’actionneur pneumatique.
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Système de remplissage avec translateur

• Le dessin ci-contre met en évidence un système de 
remplissage d’un nombre N de récipients composé de deux 
tapis mod. PA accouplés et dotés de dispositif translateur. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans le récipient. 

• Dans cette application aussi, le mouvement latéral du 
récipient est réalisé à l’aide d’un d’actionneur pneumatique. 

Système de remplissage avec translateur 

• La photo ci-contre montre le translateur orthogonal monté 
sur le système. 

• La manutention du récipient (habituellement vide) est 
réalisée à l’aide d’un actionneur pneumatique sans tige à 
course contrôlée. 

• Les cellules photo-électrique mises en évidence sur la photo 
complètent et assurent la gestion du système.

Système de remplissage au sol 

• Système de stockage produit qui utilise seulement des tapis 
mod. PA. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans le récipient. 

• Le passage orthogonal d’un tapis à l’autre est réalisé grâce 
à la mise en place de dispositifs mécaniques.

Système de remplissage orthogonal 

• L’image ci-contre met en évidence un système de stockage 
produit à placer à bord de la presse. 

• La logique de fonctionnement comprend le comptage des 
pièces moulées à stocker dans le récipient.
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Groupe de convoyage et de stockage produit

• La photo ci-contre montre un groupe composé du convoyeur 
pour la collecte et le transport du produit, la trémie de 
pesage du produit pour le stockage dans les récipients avec 
une précision élevée de comptage et la table rotative de 
remplissage séquentiel de n. 7 récipients.

• Ce système permet un stockage très précis du produit dans 
les récipients et une autonomie considérable de remplissage 
au bord de la presse.

Système de stockage avec comptage du produit après 
pesée 

• L’image ci-contre montre le système illustré ci-dessus. 

• On remarquera la trémie peseuse à capteurs de pesage 
et le tapis mod. PA, placé dessous pour la récupération du 
produit pesé et le déchargement à l’intérieur du récipient. 

• Remarquer l’embase indépendante où est montée la trémie 
peseuse : cette solution est nécessaire pour éviter les 
vibrations nuisibles au pesage. 

• Ce système est caractérisé par la grande précision de la 
pesée, qui fournit la quantité exacte de produit à stocker dans 
le récipient.

Système de stockage avec pesage et récipients placés 
sur la Table Rotative 

• La photo ci-contre met en évidence une solution qui allie la 
précision de comptage avec le positionnement des récipients 
sur une de nos tables rotatives standard modèle TVC.3. 

• La qualité du processus exige la stabilité absolue des 
capteurs de pesage. Dans cette application on met en 
évidence la trémie peseuse dotée de sa propre embase pour 
éviter les vibrations provoquées par les autres composants 
du système.
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Système de stockage avec comptage du produit après 
pesée

• Système composé de : convoyeur de récupération des 
pièces moulées, trémie peseuse, carrousel au sol pour les 
récipients à remplir. 

• Le système est complété par la protection anti-poussière en 
polycarbonate. 

• Ces systèmes sont réalisés sur mesure suivant les besoins. 

• Les éléments caractérisant ce système sont : 
- la précision du comptage ; 
- la fiabilité dans le temps. 

CAV - Carrousel vertical avec comptage du produit après 
pesée 

• Le produit est déposé par un Robot sur le tapis mod. PA, 
extérieur au système. 

• La goulotte latérale canalise le produit dans le récipient 
placé sur le convoyeur doté de capteurs de pesage. 

• Le récipient, une fois rempli, est envoyé au dispositif 
ascenseur/descenseur pour le stockage sur les tapis PA 
superposés. 

• La logique de système, gérée par Plc Siemens, permet une 
gestion simple et flexible. 

CAV - Carrousel vertical avec comptage du produit après 
pesée 

• Dans l’image ci-contre le carrousel se distingue de celui du 
dessus indiqué dans le passage orthogonal du produit où, à 
la place de la goulotte latérale, on utilise un tapis horizontal 
mod. PA. 

• Ces systèmes sont réalisés sur mesure suivant les besoins.
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MI  mélangeur vertical

Groupe de convoyage et de stockage produit

• Le mélangeur vertical modèle MI représente une méthode utilisée 
depuis toujours pour mélanger les granulés de matière plastique. 

• Le mélangeur vertical est composé d’une structure extérieure, en tôle 
peinte, et d’une vis interne carénée qui mélange le contenu. 

• La matière à mélanger est introduite dans la trémie de chargement, la 
vis sans fin le prend par dessous, le monte et le délivre en le distribuant 
à l’intérieur du corps mélangeur sur un rayon de 360°. Après environ 
15/20 minutes de fonctionnement la matière est parfaitement mélangée. 

• Le mélangeur est complété par le tableau de commande, conforme aux 
normes CEE, avec les fonctions de Marche et Arrêt et la temporisation du 
temps de marche et du temps d’Arrêt. 

• Les portillons de visite de la vis sans fin et interne du mélangeur sont 
protégés par un micro-contact de sécurité.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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MI mélangeur vertical

• La photo ci-contre met en évidence la trémie de chargement 
de la matière à mélanger. 

• On remarquera la grille de sécurité placée en protection du 
mélangeur (couleur gris clair) et juste dessus, à droite, le tube 
rectangulaire avec une vanne pour le recyclage de la matière. 

• La manette ronde centrale règle la section de passage de la 
matière en direction de la vis sans fin de mélange. 

• La photo ci-contre met en évidence la partie arrière du 
mélangeur où on remarque : 

a) le tube de déchargement de la matière mélangée doté de 
vanne ; 

b) le portillon, ouvert pour la photo, qui laisse entrevoir la vis 
sans fin de mélange. On remarquera que la vis sans fin est 
carénée sur toute sa longueur ; 

c) le microcontact de sécurité du portillon de visite vis sans 
fin. Quand le portillon de visite est ouvert, le mélangeur ne 
redémarre pas ; 

d) le hublot de visite du niveau interne de matière (placé juste 
au-dessus le tube de déchargement matière). 

• La photo ci-contre reprend le mélangeur du côté arrière où 
sont placés les portillons de visite. 

• Les portillons sont volontairement mis en évidence de 
couleur différente pour souligner la position et les rendre 
particulièrement visibles s’ils restent ouverts. 

• les deux portillons sont dotés de double fermeture de 
sécurité à loquet et de microcontact de protection. 

• On remarquera la motorisation du mélangeur, placée en 
haut et avec transmission du mouvement par courroies 
trapézoïdales. 

• Le parcours du câble d’alimentation et des microcontacts 
de sécurité sont protégés par une canalisation prévue à cet 
effet.
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MI 1  mélangeur

• Le mélangeur vertical modèle MI représente une méthode utilisée 
depuis toujours pour mélanger les granulés de matière plastique.

• Le mélangeur vertical est composé d’une structure extérieure, en tôle 
peinte, et d’une vis sans fin interne carénée qui mélange le contenu 
(standard pour les modèles M5 et supérieurs; vis sans fin disponible 
comme option pour les modèles M2, M3 e M4).

• La matière à mélanger est introduite dans la trémie de chargement, la 
vis sans fin le prend par dessous, le monte et le délivre en le distribuant 
à l’intérieur du corps mélangeur sur un rayon de 360°. Après environ 
15/20 minutes de fonctionnement la matière est parfaitement mélangée.

• Le mélangeur est complété par le tableau de commande, conforme aux 
normes CEE, avec les fonctions de Marche et Arrêt et la temporisation du 
temps de marche et du temps d’Arrêt.

• Les portillons de visite de la vis sans fin et interne du mélangeur sont 
protégés par un microcontact de sécurité.

• Capacité trémie du mélangeur 240 litres. 

• Tours vis sans fin mélangeur 200 par minute. 

• Puissance motoréducteur 0,75 Kw. 

• Mélangeur standard doté de tableau de commande 
modèle Top Control : 

- fonctionnement manuel : Marche/Arrêt par bouton-
poussoir ; 

- fonctionnement automatique : Marche/Arrêt 
programmables.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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Bouche de chargement mélangeur MI 1

• La photo ci-contre met en évidence la bouche de chargement 
de la matière à mélanger. 

• On remarquera la grille de sécurité en protection de 
l’opérateur et pour y appuyer commodément dessus les sacs 
en plastique de 25 kg dans lequel est habituellement contenu 
la matière à mélanger. 

Microcontacts de sécurité mélangeur MI 1 

• La photo met en évidence le microcontact de sécurité placé 
dans le couvercle de la bouche de chargement. 

• Quand le couvercle est ouvert le microcontact provoque 
l’arrêt du mélangeur. 

• Quand le couvercle est refermé, le mélangeur se remet 
automatiquement en marche. 

• Ce microcontact est monté de manière à ne pas pouvoir 
être facilement débranché par l’opérateur. 

Microcontacts de sécurité mélangeur MI 1 

• La photo met en évidence le microcontact de sécurité placé 
sur la vanne de déchargement matière. 

• Quand la vanne est ouverte le microcontact provoque l’arrêt 
du mélangeur. 

• Quand la vanne est refermée, le mélangeur se remet 
automatiquement en marche. 

• On remarquera le câble de raccordement au tableau de 
commande placé dans une protection en tôle prévue à cet 
effet. 

Mélangeur modèle MI 1 en Acier Inox 304 

• Ce mélangeur a toutes les pièces métalliques en contact 
avec la matière en Acier Inox 304, y compris la vis sans fin de 
mélange et le tube de carénage de la vis sans fin. 

• Habituellement cette solution est proposée quand la matière 
à mélanger est utilisée pour réaliser des produits alimentaires 
et/ou pharmaceutiques et donc quand il ne faut pas courir de 
risque de contamination. 

• Toutes les fonctionnalités du mélangeur et les dimensions 
sont standard, exceptée la capacité de la trémie qui peut être 
dimensionnée ad hoc jusqu’à un minimum de 100 litres.
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Convoyeur avec tunnel chauffant

• La photo ci-contre montre un convoyeur sur lequel est 
installé un tunnel doté d’éléments chauffants.

• Cette solution s’impose dans des situations particulières 
quand le produit, à peine sorti du moule, doit rester un 
certain temps à une température supérieure à la température 
ambiante (40 – 50).

• La température est réglée par deux thermostats à minima 
et maxima.

Cuve + Séparateur SR doté de refroidissement / séchage 

• La photo ci-contre met en évidence un système qui utilise, 
comme élément réfrigérant, l’eau contenue dans une cuve 
modèle RA.2 et, pour le sécher un séparateur SR doté 
d’électro-ventilateurs hélicoïdaux 

• Le mouvement continu du produit, créé par l’enveloppe 
rotative, combiné avec le flux d’air, détermine les conditions 
idéales d’un bon séchage du produit. 

Convoyeur CPT à système de refroidissement par 
ventilateur centrifuge 

• La photo ci contre met en évidence un convoyeur mod. 
CPT réalisé avec le profilé PA 180 et avec bande en tablier 
plastique. 

• La conformation particulière de la structure interne détermine 
un débit d’air et une hauteur manométrique constants qui 
enveloppe le produit pendant tout le parcours de transport. 

• On remarquera le tunnel en polycarbonate installé en 
protection du produit transporté. 

• La photo ci-contre met en évidence ce même convoyeur 
repris par l’avant pour montrer le groupe réfrigérant doté de 
tableau de commande. 

• On remarquera que l’encombrement du ventilateur centrifuge 
est interne par rapport aux piétements du convoyeur. 

• La logique de commande inclut le réglage de la vitesse du 
convoyeur et du rotor du ventilateur.

REFROIDISSEMENT
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PA avec refroidissement produit 

• La photo ci-contre met en évidence un tapis modèle 
horizontal, de grandes dimensions, avec bande en tablier 
plastique percé et doté de système de refroidissement. 

• L’air forcé produit par le ventilateur est canalisé dans la zone 
protégée part le tunnel en polycarbonate de manière à créer 
une ”chambre réfrigérante’’ où faire baisser la température 
du produit.

CPT à système de refroidissement par ventilateur 
centrifuge 

• La photo met en évidence la conformation particulière du 
tablier plastique monté sur le convoyeur dans le passage du 
tronçon plat inférieur à celui supérieur. 

• Ce type de tablier permet le passage de l’air entre les mailles 
qui le composent de manière à permettre le refroidissement 
du produit convoyé 

• Ce type de tablier est doté de listels d’entraînement du 
produit. Les listels peuvent avoir une hauteur maximale de 60 
mm et un pas minimum de 100 mm. 

• On remarquera les inserts latéraux en polyzène blanc 
alimentaire nécessaires pour confiner le tablier et empêcher 
que des impuretés ou de la souillure puissent passer entre la 
bande tablier et le confinement latéral.

CPT avec refroidissement produit 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur modèle 
CPT affecté à la récupération du produit à bord machine, 
transport avec refroidissement et déchargement à l’intérieur 
d’un grand récipient de stockage. 

• On remarquera le tunnel en Polycarbonate placé en 
protection du produit et pour créer la “chambre réfrigérante’’ 
où faire baisser la température du produit.
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Cuve de refroidissement avec eau modèle RAT

• La photo ci-contre met en évidence un système dont 
l’élément réfrigérant est constitué par l’eau. 

• Le produit est transporté par immersion dans l’eau pour 
toute la longueur de la cuve du tapis mod. PA supérieur. 

• Une fois la course terminée, le produit est repris par le 
tronçon en montée du convoyeur mod. CP et amené à 
l’extérieur de la cuve. 

• La vitesse du convoyeur Plat et du convoyeur mod. CP sont 
réglables (voir tableaux de commande MB). 

Détail 

• La photo ci-contre met en évidence la partie interne de la 
cuve où est inséré le convoyeur mod. CP doté d’une bande à 
listels ouverts pour le retour de l’eau dans la cuve. 

• Les dimensions de la cuve, la longueur et la largeur des 
convoyeurs sont déterminés par les caractéristiques du 
produit et par la température de sortie du moule. 

• Une option importante est constituée par une pompe de 
recirculation servant à mettre l’eau en mouvement et améliorer 
le refroidissement. 

Cuve de refroidissement avec eau modèle RA 

• La photo ci-contre met en évidence une cuve servant au 
refroidissement de produits d’un poids spécifique supérieur 
à celui de l’eau. 

• Le produit, plus lourd de l’eau, est récupéré sur le fond du 
convoyeur mod. CP interne et transporté en immersion pour 
toute la longueur de la cuve et pour une partie du tronçon en 
montée. 

• Le tableau de commande doté de variateur de vitesse 
convoyeur, complète l’équipement standard des cuves 
modèle RA. 

Cuve de refroidissement avec eau modèle RA 

• La photo ci-contre met en évidence une solution consacrée 
au secteur talons et cheville pour chaussures. 

• En plus du convoyeur, la cuve est dotée de deux électro-
ventilateurs hélicoïdaux dont la fonction est de refroidir le 
produit, mais aussi et surtout d’enlever le plus d’eau possible 
de celui-ci. 

• Dans cette application la cuve est insérée directement sous 
la presse de manière à ce que le produit, sorti du moule, 
tombe directement dans la cuve.

REFROIDISSEMENT   GALERIE PHOTOS
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Le dessin ci-contre met en évidence le Détecteur de Métaux à plaque introduit dans un tapis modèle N-CPR, pour la détection des 
impuretés métalliques pendant le transport du matériau de l’unité de moulage au granulateur de récupération. 

Le Détecteur de Métaux à plaque trouve dans cette application à bord de la presse, les conditions idéales d’utilisation car le 
passage d’une quantité relative de matériau est pratiquement constant et habituellement, bien distribué sur le tapis.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX  à plaque

Sensibilité en % 
par référence aux valeurs indiquées dans le diagramme 

EXEMPLE (Hauteur ou distance de détection 20 mm) 

100% = bille de Fe Ø 3 mm (cfr diagramme sensibilité) 

(Ø 3 mm : 100) x (100 - 67) + Ø 3 mm = Ø 4 mm 

La sensibilité de détection dépend de la distance entre l’objet 
métallique et la surface sensible de la bobine sonde. Plus la 
distance est courte, plus la sensibilité est grande. 

Diamètre de sensibilité typique d’une bobine sonde de 400 
mm de largeur, en conditions de service, dans la détection 
sur déchets plastiques. 

Sensibilité pour les autres métaux non ferreux : 

- VA = INOX (acier inoxydable) 
- Métaux NON ferreux (Cu, Al, Laiton) 

Peut être obtenu de la manière suivante : 
- Bille de Fe x facteur 2
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CP avec Détecteur de Métaux à plaque

• La photo ci contre met en évidence un convoyeur mod. 
CP à placer à bord de la presse/unité souffleuse pour la 
collecte des carottes et le transport dans le granulateur de 
récupération. 

• La position où le Détecteur de Métaux est monté sur le 
convoyeur est mise en évidence sur l’adhésif de couleur 
jaune/noir. 

• On remarquera sur le tableau de commande l’alarme visuelle 
formée d’une ampoule rouge qui, en cas d’intervention du 
Détecteur de Métaux, s’active en clignotant, tandis que le 
convoyeur est arrêté. 

CP avec tablier plastique équipé de Détecteur de Métaux 

• La photo ci-contre met en évidence la possibilité de monter 
le Détecteur de Métaux à plaque sur toute la gamme de 
convoyeurs avec bande à tablier plastique. 

• Tous les composants du tablier sont produits en matière 
plastique, sans inserts en métal ou en alliages, permettant au 
Détecteur de Métaux de travailler en toute sécurité. 

• Même dans cette solution la gestion du convoyeur et du 
Détecteur de Métaux est faite depuis le tableau de commande 
MB.

PA 110 avec Détecteur de Métaux à plaque 

• Dans cette application le tapis mod. PA reçoit le matériau à 
transporter par un convoyeur MB et le porte dans la bouche 
du granulateur. 

• cette solution est nécessaire quand la bouche du granulateur 
est dotée de protection insonorisante. 

MB 180 équipé de Détecteur de Métaux à plaque 

• La photo ci-contre met en évidence l’application du 
Détecteur de Métaux à plaque sur un convoyeur modèle MB, 
qui se différencie par des dimensions plus grandes et des 
rives latérales en acier Inox AISI 304 de 250 mm de hauteur. 

• Dans cette solution le matériau à granuler, de dimensions 
considérables, est chargé manuellement dans la trémie.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX   GALERIE PHOTOS
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DISTRIBUTION DE LA SENSIBILITÉ

Le dessin ci-dessous met en évidence le Détecteur de Métaux à tunnel installé sur un tapis mod. MB, pour la localisation les 
impuretés métalliques contenues dans de grandes masses de matériau et/ou dans des produits de grandes dimensions. 
Habituellement ces solutions sont proposées dans le domaine de la récupération des matières plastiques.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX  à tunnel

SPÉCIFICATIONS DE SENSIBILITÉ

Il faut considérer que la bobine ne produit pas un champ 
électromagnétique homogène : à l’intérieur de l’ouverture de 
passage il y a des différences de sensibilité.
La zone la plus sensible se trouve au centre par rapport à 
l’ouverture de passage.

La sensibilité de détection dépend de la hauteur de l’ouverture 
du Détecteur de Métaux: plus la hauteur est petite, plus la 
sensibilité est grande.

DIAGRAMME DE SENSIBILITÉ 
en fonction de la hauteur de l’ouverture (au centre de la 
hauteur considérée) 

Sensibilité pour les autres métaux non ferreux : 

- VA = INOX (acier inoxydable) 
- Métaux NON ferreux (Cu, Al, Laiton) 

Peut être obtenu de la manière suivante : 
- Bille de Fe x facteur 2
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MB 180 équipé de Détecteur de Métaux à tunnel

• La photo ci-contre met en évidence un Détecteur de 
Métal à tunnel installé sur un convoyeur modèle MB pour la 
collecte et le transport de matière plastique pour produits 
pharmaceutiques. 

• On remarquera la trémie et les ridelles latérales hauteur 
250 mm réalisées en Acier Inox AISI 304. 

• Cette solution est proposée pour alimenter des granulateurs 
de taille moyenne avec une bouche ayant une largeur comprise 
entre 400 et 600 mm et où une qualité élevé de détection des 
impuretés métalliques est requise. 

• Le produit est déchargé manuellement dans la trémie. 

PAR avec Détecteur de Métaux à tunnel 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur avec 
tronçon plat supérieur nécessaire pour pourvoir entrer dans 
la bouche du granulateur. 

• On remarquera l’épaisseur réduite du tronçon plat supérieur 
dû à l’exigence d’enlever le moins d’espace possible à la 
hauteur utile de la bouche du granulateur. 

• Dans cette application le produit est déchargé manuellement 
dans le convoyeur. 

MB avec Détecteur de Métaux à tunnel 

• La photo ci-contre met en évidence un Détecteur de Métal 
à tunnel installé sur un convoyeur modèle MB réalisé en tôle 
robuste d’Acier soudée et peinte. 

• La mise en place d’un Détecteur de Métaux à tunnel sur un 
convoyeur doit respecter certaines règles de construction : 

- il faut respecter une distance minimum entre le rouleau 
d’entraînement, le Détecteur de Métaux et le rouleau traîné ; 

- il ne doit pas y avoir de sources d’énergie ou tableaux de 
commande importants à proximité du Détecteur de Métaux ; 

- la structure du convoyeur doit être particulièrement solide 
et telle à ne pas permettre de vibrations pouvant gêner le 
fonctionnement du Détecteur de Métaux.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX   GALERIE PHOTOS
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MB avec Détecteur de Métaux à tunnel 

• Cette solution est proposée pour le domaine de la 
récupération de matières plastiques et quand il faut 
transporter et contrôler de grandes quantités de matière et/
ou produits de grandes dimensions. 

• Le convoyeur, en tôle soudée de 3 mm d’épaisseur, a des 
caractéristiques de solidité et de robustesse exceptionnelles. 

• Dans cette application la matière est déchargée dans la 
trémie en utilisant le chariot élévateur. 

MB avec Détecteur de Métaux par anneau TSM 

• La photo ci-contre montre une application où la présence du 
Détecteur de Métaux est nécessaire, mais ne requiert pas les 
performances du modèle à tunnel indiqué ci-avant. 

• Le modèle TSM est particulièrement indiqué quand les 
impuretés métalliques sont à l’intérieur des composants 
plastiques à transporter. 

• La photo ci-contre met en évidence le parcours effectué 
par la matière déposée sur le convoyeur pour arriver au 
granulateur. 

• On remarquera la bande du convoyeur en Polyuréthanne anti-
coupure avec tasseaux de 60 mm de hauteur, couleur noir, 
bavettes latérales de confinement et, au niveau du Détecteur 
de Métaux, deux tronçons de rives latérales réalisés en 
matière non métallique. 

• Quand le convoyeur aliment un granulateur il convient de 
monter un groupe motoréducteur en poussée au lieu de 
trainée. Cette solution se remarque sur tous les convoyeurs 
présentés ici. Les raisons sont principalement double: 

- éviter les encombrements extérieurs au niveau de la bouche 
du granulateur; 

- avoir la possibilité d’intervenir, si nécessaire, sur le groupe 
d’entraînement sans enlever ou démonter le convoyeur.
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ROULEAU MAGNÉTIQUE

CP avec rouleau d’entraînement magnétique

• A remarquer dans cette application : 

- la goulotte avant type standard de déchargement produit; 

- la goulotte arrière de récupération et déchargement 
des impuretés métalliques à l’extérieur de la bouche du 
granulateur. 

• La mise en place du rouleau magnétique exige des joues 
latérales de support en métal et la bande du convoyeur avec 
tasseaux. 

• Le rouleau magnétique détecte seulement les impuretés 
métalliques. 

MB avec rouleau d’entraînement magnétique 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur mod. MB 
de 600 mm de largeur affecté au chargement d’un granulateur 
et réalisé en tôle soudée et peinte. 

• L’application du rouleau magnétique est étudiée au cas par 
cas en fonction de la capacité et de la qualité de détection 
exigée, aux dimensions du granulateur et des impuretés 
métalliques à rechercher.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX à rouleau magnétique

Le rouleau magnétique est proposé seulement quand les impuretés métalliques à détecter sont de type ferreux et donc sensibles 
au champ magnétique. 
Le rouleau est composé d’une série d’aimants magnétiques à secteurs circulaires, fixés entre eux, et il est monté comme rouleau 
d’entraînement. 
Les impuretés ferreuses, capturées par le champ magnétique, ne tombent pas dans la bouche du granulateur, mais amenées à 
l’extérieur et déchargées dans la goulotte prévue à cet effet.
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N-PA caractérisé F.D.A. 

• La photo ci-contre met en évidence la caractérisation qui 
est donnée à un convoyeur  mod. N-PA dans la version F.D.A. 

• Ce convoyeur est utilisé pour le transport de composants 
plastiques qui seront ensuite utilisés dans le secteur 
alimentaire ou pharmaceutique. 

• Tous les composants plastiques et la bande de convoyage 
sont conformes à la règlementation F.D.A. 

N-PA caractérisé F.D.A. - détail côté entraînement 

• La photo ci-contre met en évidence le soin et la qualité des 
composants utilisés pour réaliser ce type de convoyeurs. 

• On remarquera tout particulièrement le groupe 
motoréducteur, dont la surface est traité avec une laque 
spéciale blanche époxy agréé USDA et, surtout doté de 
lubrifiant à huile synthétique classe UHI compatible pour le 
contact avec les aliments.

N-CPR caractérisé F.D.A. 

• La photo ci contre met en évidence un convoyeur mod. 
N-CPR caractérisé F.D.A. 

• Les bandes de tous les convoyeurs caractérisés F.D.A. ont 
un revêtement et, où nécessaire, des listels en Pu blancs 
alimentaire. La fiche technique est disponible sur demande 
avec la certification de conformité de la bande délivrée par 
le fabricant. 

N-CPR caractérisé F.D.A. - détail du tronçon du niveau 
inférieur 

• La photo ci-contre met en évidence la zone du convoyeur 
où arrive le produit en sortie de l’unité de production ou d’un 
autre convoyeur.

alimentaire - pharmaceutique
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CP spécial caractérisé F.D.A. 

• La photo ci-contre montre un convoyeur réalisé pour être 
inséré à l’intérieur d’une presse, dans la position longitudinale. 

• La trémie de collecte du produit en sortie du moule a été 
réalisée en Acier Inoxydable AISI 304 et elle est dotée de 
tiroir pour le contrôle qualité. 

• Tout le tronçon que le produit parcourt dans le convoyeur 
est protégé par un revêtement en polycarbonate. 

N-CPTR caractérisé F.D.A. 

• Dans cette version l’inclinaison du tronçon en montée 
peut être réglée dans un intervalle compris entre 25° et 50° 
(comme les convoyeurs mod. N-CPTR standard). 

• La série de convoyeurs F.D.A. a un grand impact quand 
elle est insérée dans un aire de production car elle réussit 
à donner une image immédiate de la qualité et du degré 
d’attention à la propreté de l’atelier.

CPT caractérisé F.D.A.

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur CPT de 
conception nouvelle, doté de protections anti-poussière en 
Polycarbonate structuré.

• On remarquera la trémie particulière de chargement où a été 
créé l’emplacement afin que le convoyeur, habituellement Plat 
et inséré dans la presse, puisse avoir accès pour décharger 
le produit sur le CPT sans avoir de contaminations externes.

• Cette solution est proposée dans les environnements 
compatibles

F.D.A.   GALERIE PHOTOS
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EV caractérisé F.D.A.

•  La photo ci-contre met en évidence un élévateur caractérisé 
F.D.A. pour la collecte et l’élévation de composants pour 
produits alimentaires et/ou pharmaceutiques. 

• Il s’agit de la version F.D.A. des élévateurs standards, 
modèle EV 600 - EV 800 - EV1000. 

• Les élévateurs caractérisés F.D.A. sont proposés, comme 
équipement standard avec : 
- la trémie de chargement dotée de protection ouvrante en 
polycarbonate ; 
- des ridelles internes à revêtement en Acier Inoxydable AISI 
304. 

• Le capteur de niveau et le tableau de commande MB 
complètent l’équipement de l’élévateur.

EV caractérisé F.D.A. 

• La photo ci contre met en évidence un convoyeur mod. EV, 
complété par une grande trémie de collecte réalisée en Acier 
Inoxydable AISI 304 et doté de tronçon supérieur plat. 

• La solution du tronçon supérieur est proposée quand le 
déchargement du produit doit être fait dans un point distant. 

• On remarquera la protection de la trémie en polycarbonate, 
dotée de portillon de visite.

EV caractérisé F.D.A. 

• La photo ci-contre met en évidence un système composé 
d’un convoyeur mod. EV avec, sous le déchargement, un petit 
tapis mod. PA ayant la fonction de distributeur. 

• Cette solution est proposée quand il faut décharger le 
produit en deux points distants entre eux (qui peuvent être 
deux récipients ou deux trémies d’orientation, etc.). 

• Le nettoyage d’une bande compatible F.D.A. doit être fait 
en utilisant des produits à base alcaline et à une température 
inférieure à 55°C. 
Pour toutes les pièces métalliques il est conseillé d’utiliser de 
l’Alcool dénaturé.

F.D.A.   GALERIE PHOTOS
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Tablier percé breveté

Nous vous présentons le nouveau tablier 
percé breveté MB Conveyors, conçu pour 
les systèmes de refroidissement. Comme 
on peut le remarquer sur la photo ci-dessus, 
ce type de tablier prévoit le passage de l’air 
entre les mailles qui le composent de manière 
à permettre le refroidissement du produit 
convoyé.

Le bord latéral de retenue ne s’ouvre même pas durant la rotation du tablier sur les pignons d’entraînement.

• La surface de contact du tablier est légèrement gaufrée.

• Tablier en PP renforcé.

• Température d’utilisation de +1°C à environ 130°C.

• Listel standard : h=35 mm par éléments, pas minimum 25 mm.

• Possibilité d’appliquer des listels spéciaux sur la base des exigences du client.

• A = de 75 à 775 mm (pas 100 mm).

PLASTIC BELT  tapis

Module 25

Module 50

Module 100
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• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.   
 moyenne 15 microns. 
• Bande à tablier plastique MB, standard sans listels. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis    
 sans fin avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

PLASTIC BELT   GALERIE PHOTOS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.   
 moyenne 15 microns. 
• Bande à tablier plastique MB, avec listels H=35 mm, pas=400 mm. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis    
 sans fin avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

PLASTIC BELT   GALERIE PHOTOS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande à tablier plastique MB, avec listels H=35 mm, pas=400 mm. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,18 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

PLASTIC BELT   GALERIE PHOTOS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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PAR à tablier plastique

•  La photo ci-contre met en évidence un tapis pour la collecte 
d’assiettes en plastique empilées en sortie de l’unité de 
production et leur transport à l’unité de conditionnement. 

• Les deux unités opérationnelles ont des plans de travail 
différents et il faut donc faire “descendre” le produit au niveau 
de la deuxième unité. 

• Le tablier en plastique est fonctionnel au changement de 
direction. 

Tapis jumelé à courbe de 90° avec tablier plastique 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur qui, sans 
interruption de continuité, accomplit une courbe à 90°. 

• On remarquera les deux voies de transport, chacune dotée 
de ses propres rives latérales réglables en polyzène. 

Ligne de convoyage à tablier plastique 

• La photo montre une ligne de convoyage à plusieurs points 
de collecte du produit et transport au centre de collecte. 

• La singularité du tablier plastique utilisé par ces lignes 
consiste dans la possibilité d’accomplir des courbes à 90° 
sans interruption de continuité, en garantissant un convoyage 
d’une qualité absolue. 

• On remarquera les petites ridelles réglables avec insert en 
polyzène montées sur tout le parcours. 

• Habituellement ces lignes sont proposées pour convoyer de 
petits récipients en plastique. 

Convoyeur linéaire à tablier plastique et courbe à 90° 
incorporée 

• La photo ci-contre met en évidence une ligne de convoyage 
utilisée dans le secteur du packaging. 

• Dans cette application on transporte de petites barquettes 
en plastique aptes à recevoir un produit métallique deposé 
par le Robot de la ligne d’assemblage. 

• La photo ci-contre met en évidence la structure de la ligne 
réalisée en acier Inoxydable AISI 304. 

• Les tabliers composant la bande sont dotés d’insert 
antiglissement.
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• Tablier à bande métallique en acier à surfaces différentes :
1. Lisse - indiquée pour le soudage/vissage des tasseaux entraînant.
2. Gaufrée - évite le contact total du produit sur la surface.
3. Gaufrée et percée - en présence de liquide à décanter.
4. En treillis - en présence de grosses quantités de liquides à décanter.

• A = min 150 mm et max 750 mm, pas 100 mm.

• Température d’utilisation jusqu’à 200°C

METAL BELT  tapis

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép. 
 moyenne 15 microns. 

• Bande à tablier métallique MB, standard sans listels. 

• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,37 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin   
 avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 

• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 

• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

METAL BELT   GALERIE PHOTOS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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METAL BELT   GALERIE PHOTOS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.   
 moyenne 15 microns. 
• Bande à tablier métallique MB, standard sans listels. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,37 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin   
 avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.
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METAL BELT   GALERIE PHOTOS

• Structure en profilé robuste d’aluminium de première extrusion, Alliage 6060, protégé par un traitement d’anodisation ép.  
 moyenne 15 microns. 
• Bande à tablier métallique MB, standard avec listels h=20/30 mm, pas 400 mm. 
• Groupe d’entraînement comprenant un moteur asynchrone triphasé, puissance 0,37 Kw, accouplé au réducteur à vis sans fin  
 avec lubrification à vie. Pour des raisons de sécurité le groupe motoréducteur est toujours doté de limiteur de couple. 
• Vitesse standard fixe du tapis 4 m/mn. 
• Tension standard d’alimentation moteur 400 Volts/50 Hz.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD
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PA à tablier métallique série lourde

•  La photo ci-contre montre un tapis mod. PA doté de tablier 
métallique série lourde utilisé pour transporter du matériel 
plastique ou métallique dans des environnements difficiles 
tels que fonderies, découpages ou autre. 

MB à tablier métallique série lourde 

• La photo ci-contre met en évidence un convoyeur mod. MB 
tm doté de tablier série lourde. 

• On remarquera les listels de convoyage qui ont été soudés 
au tablier. 

• La structure des convoyeurs qui montent un tablier 
métallique série lourde est réalisée en tôle robuste soudé et 
peinte, d’une épaisseur de 3 mm.

EV à tablier métallique série lourde 

• La photo ci-contre montre un tapis mod. EV doté de tablier 
métallique série lourde utilisé pour élever des produits 
métallique (visserie, rivets, inserts, etc. etc.). 

• Le produit est déchargé dans la trémie et élevé suivant les 
besoins de la ligne d’assemblage placée en aval. 

• La trémie ci-contre a de petites dimensions mais si 
nécessaire il peut avoir des dimensions supérieures. 

EV - Détail intérieur trémie 

• La photo met en évidence la conformation particulière des 
listels soudés sur le tablier. La forme concave confère au 
listel une capacité plus grande de transport produit. 

• Le pas des listels est déterminé sur la base des 
caractéristiques dimensionnelles du produit à élever et de la 
capacité de charge requise.
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MB à tablier métallique série lourde

•  La photo ci-contre met en évidence un convoyeur mod. MB 
doté de tablier série lourde, avec trémie de chargement de 
400 litres. 

• Habituellement un convoyeur à tablier métallique série 
lourde est équipé d’un groupe d’entraînement d’une puissance 
jamais inférieure à 0,75 Kw et doté de limiteur de couple. 

• On remarquera l’embase robuste de support du convoyeur 
doté, dans cette application, de roues pivotantes avec frein 
diamètre 150 mm. 

• La peinture particulière a été demandée par l’utilisateur.

Système de collecte et de transport de raccords en Pvc 

• La photo ci contre met en évidence un système composé 
d’un convoyeur mod. MB avec tablier métallique et trémie où 
sont déposés les raccords en PVC. 

• Le produit est élevé et déchargé sur un tapis mod. PA 
installé dans une position orthogonale. Cette solution permet 
l’alignement orthogonal du produit. 

• La hauteur du pas des listels soudés au tablier ainsi que 
la vitesse du convoyeur déterminent le flux des raccords 
à transporter, à l’aide d’un tapis orthogonal Pa, à l’unité 
d’assemblage. 

Système de collecte, convoyage et séparation produits 
en Zama 

• La photo ci-contre met en évidence un système à placer 
à bord de l’unité de production pour la collecte du produit, 
transport à l’intérieur d’un séparateur, récupération du produit 
séparé et convoyage vers le récipient. 

• Ces systèmes sont personnalisés sur la base des dimensions 
de l’unité opérationnelle et des espaces mis à disposition. 

• N.B.: le produit doit arriver dans le séparateur avec la 
carotte déjà séparée.
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CP à tablier métallique série lourde

•  La photo ci-contre montre une application très utilisée 
dans divers secteurs de production: matières plastiques, 
moulage sous pression de produits en alliage, secteur de la 
récupération des matières plastiques, fonderies d’alliage et 
fonte de menuiseries. 

• Le tronçon plat inférieur permet la mise en place de ce 
convoyeur à l’intérieur d’une machine opérationnelle où 
se trouve la goulotte de déchargement, ou bien devant le 
convoyeur dont aujourd’hui plusieurs unités de production 
sont équipées. 

• Ces convoyeurs sont très robustes et ils ont rarement 
besoin d’interventions de réparation ou d’entretien. 

Séparateur à trommel de rouleaux métalliques 

• La photo ci contre met en évidence une version du 
séparateur mod. SR que nous proposons quand il faut 
séparer les carottes/produit en zama/aluminium ou en 
matière métallique. 

• Cette solution est largement utilisée dans le domaine 
du moulage sous pression. Les rouleaux qui composent 
le trommel sont réalisés en tube d’Acier Inoxydable, si 
nécessaire, ou en tube d’acier galvanisé. Dans cette solution 
les rouleaux sont fixes et ne tournent pas sur eux mêmes 
pendant la rotation du trommel. 

• La distance entre les rouleaux est réglée manuellement. 

• On remarquera l’isolation nécessaire du séparateur pour 
réduire au maximum le bruit. 

Système de collecte, convoyage et séparation produits 
en alliage 

• La photo ci-contre montre un système classique de collecte 
et de transport produit, séparation de la carotte et stockage 
du produit séparé dans le récipient de collecte. 

• Ce système est habituellement placé à bord de l’unité de 
production et il est dimensionné sur mesure en fonction des 
espaces qui sont mis à disposition. 

• Il est utile de pouvoir prendre vision du produit et des 
carottes pour faire un essai de séparation avant la proposition 
commerciale.
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PET  dispositif SOFT DROP

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

MB Conveyors produit, depuis 1991, un système très efficace pour éliminer les dégâts provoqués aux préformes en PET pendant 
la phase de stockage dans le récipient de collecte. Principe de fonctionnement du Soft Drop: le cycle de moulage est recueilli au 
bord de la presse et canalisé à l’aide d’un convoyeur mod. CPT vers le tapis/distributeur PA installé pour le remplissage programmé 
des trémies/descenseurs.
Une fois la phase de chargement terminée, la trémie descend à l’intérieur du récipient de stockage et, en utilisant un capteur 
à ultrasons-sons, relâche les préformes à une hauteur minimum prédéterminée. Cette hauteur de relâchement reste constante 
pendant toute la phase de remplissage du récipient. Une fois le premier récipient rempli il commence le remplissage du second, 
tandis qu’une alarme sonore-visuelle avise l’opérateur pour le changement de récipient plein par un vide.

• Dimensions des récipients pour lesquels Soft Drop standard a été conçu: base 1000 x 1200 x h. 1200 mm.

• Soft Drop standard doté de tableau de commande. Les principales fonctions sont :
- contrôle du processus opérationnel par PLC;
- affichage des cycles de travail et des paramètres programmés sur panneau tactile ;
- contrôle de la quantité de préformés à stocker dans le récipient à travers le comptage des cycles de moulage de l’unité de 
production.

• Principales possibilités du Soft Drop :
- contrôle qualité à travers le pesage avec tolérance de 0 à + 2% par rapport au poids total du conteneur plein;
- mise en place de plates-formes vibrantes ;
- réalisation de tapis de chargement avec dispositif de refroidissement.
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Caractéristiques techniques pour l’utilisation du Soft Drop

• Puissance nécessaire au fonctionnement, y compris le convoyeur mod. CPT de chargement: 1 Kw 
• Tension standard d’alimentation : 400 Volts/50 Hz. 
• Débit d’air nécessaire pour alimenter le Soft Drop : 16 litres/minute (0,96 m3/h). 
• Pression d’air nécessaire pour le fonctionnement du Soft Drop : 600/800 KPA (6 Bars). 

Application Soft Drop avec tapis de collecte

•  Le dessin ci-contre met en évidence le groupe formé par la 
presse, le tapis de collecte et le Soft Drop. 

• Dans cette application les préformés sont recueillis par le 
tapis interne à la presse placé sous l’ouverture du moule. 

• Les caractéristiques dimensionnelles du tapis de collecte 
dépendent : 
1. du modèle de la presse à asservir 
2. de la capacité de production de la presse 
3. des dimensions des préformés. 

Application Soft Drop sans tapis de collecte 

• Le dessin ci-contre met en évidence le Soft Drop avec 
réception des préformés directement par le convoyeur qui 
équipe la presse. 

• Les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles du 
Soft Drop sont standard, à part le carter de confinement 
installé sur le convoyeur distributeur qui reçoit les préformés. 

• Le tableau de commande et la logique de fonctionnement 
sont celles standard.

*Dimensions determinées par la typologie de la machine
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Soft Drop standard – vue arrière

•  La photo ci-contre met en évidence la partie arrière du 
Soft Drop, où se trouvent, protégés par des panneaux peints 
(réf. Pantone 320), le tableau de commande et la partie 
électropneumatique. 

• Convoyeur de chargement mod. CPT standard : 
- récupère les préformes en sortie de l’unité et les canalise 
vers le tapis/distributeur mod. PA monté sur le Soft Drop. 

- bande en Pu couleur verte (réf. Pantone 320) avec listels 
h=50 mm pas 300 mm. Jonction bande vulcanisée ; 
- vitesse fixe du convoyeur 17 m /mn ; 
- inclinaison du tronçon en montée de 55°; 
- protection en polycarbonate sur toute la longueur de 
convoyage. 

Détail trémie de collecte, descente et déchargement des 
préformés 

• La photo ci-contre met en évidence la trémie qui collecte les 
préformés du tapis/distributeur mod. PA. 

• La trémie est dotée d’un système pneumatique pour la 
descente verticale à l’intérieur du récipient. 

• Le fond de la trémie est constitué par deux déflecteurs 
qui s’ouvrent quand le niveau de relâchement est atteint. On 
remarquera les deux pistons qui déterminent l’ouverture et la 
fermeture des déflecteurs de la trémie. 

Détail trémie avec déflecteurs ouverts 

• L’ouverture des déflecteurs peut être définie avec des 
logiques différentes : 
- ouverture simultanée des déflecteurs ; 
- ouverture du déflecteur de droite dans la première descente 
et du déflecteur de gauche dans la deuxième descente; 
- ouverture des deux déflecteurs, mais avec des temps 
différents. 

• On remarquera le capteur de proximité à ultrason qui 
détermine l’ouverture des déflecteurs.
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Soft Drop doté de système de contrôle de la qualité

•  La photo ci-contre met en évidence une fonction très 
importante pour le Soft Drop : la quantité de préformés à 
stocker dans le récipient, contrôlée à travers le pesage. 

• Grâce à la qualité des composants du système de pesage 
et à la logique de gestion définie, il est possible d’obtenir un 
degré de précision dans le comptage compris entre 0 et +12 
préformés par récipient. 

Soft Drop à quatre positions de chargement 

• La photo ci-contre représente une solution spéciale réalisée 
pour le stockage des préformés dans quatre récipients, au 
lieu des deux habituels. 

• Dans cette application la quantité de préformés à stocker 
dans le récipient est contrôlée par pesage. 

• Le système est complété par les plates-formes vibrantes 
gérées par le tableau général de commande. 

Soft Drop à quatre positions de déchargement 

• La photo ci contre met en évidence le convoyeur mod. CPT 
de collecte préformés de l’unité de production et le transport 
au Soft Drop. 

• On remarquera le tableau de commande installé à bord du 
convoyeur, nécessaire à la gestion du contrôle qualité des 
préformés. 

• Si défini correctement, le programme permet de contrôler 
100% des préformés composants le cycle de moulage. 

Plateformes vibrantes 

• La photo ci-contre montre une solution intéressante pour 
optimiser la qualité de remplissage du récipient de stockage 
des préformés. 

• L’utilisation des plates-formes vibrantes permet une 
récupération de contenance du récipient comprise entre un 
minimum de 7% jusqu’à un maximum de 15 à 16%.
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T-CONVEYOR  tapis transporteur

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNNELLES STANDARD

Une solution très répandue dans le secteur du PET pour le stockage des préformés dans les récipients spéciaux est représentée 
par le T-Conveyor. Par rapport au Soft Drop, cette solution n’inclut pas les trémies de descente dans le récipient et donc elle est 
proposée quand ont a la certitude que, dans la chute des préformés du tapis distributeur PA à l’intérieur du récipient de collecte, il 
n’y ait pas la possibilité de les endommager. 
Le convoyeur mod. CP collecte les préformés en sortie de l’unité de production et les transporte au PA distributeur qui les canalise, 
en suivant une logique prédéfinie, dans les deux récipients de stockage. 
Le tableau de commande, sur demande doté de PLC, ne gère pas la logique de remplissage.

N.B. Mesures non indiquées, variables en fonction de la presse
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T-Conveyor - tableau de commande

•  La photo ci-contre montre le tableau de commande de 
gestion de la logique de stockage des préformés dans les 
récipients prévus à cet effet. 

• La quantité des préformés à stocker est déterminée par le 
comptage des cycles de moulage et il faut donc un signal de 
la presse A/C sans tension en correspondance de chaque 
cycle. 

• Une fois le remplissage du premier récipient terminé, le 
tapis mod. PA inverse le sens de marche et commence le 
remplissage du second. Parallèlement, une alarme sonore-
visuelle avertit l’opérateur sur l’exigence d’enlever le récipient 
plein et de le remplacer par un vide

T-Conveyor 

• L’image ci-contre illustre l’application standard du T-Conveyor. 

• Le T-Conveyor est utilisé pour stocker le produit dans 2 
récipients différents. 
En général dans le secteur du PET on utilise des récipients 
modèle Octabin, excepté dans les cas qui utilisent des cages 
en treillis galvanisé. 

• L’image ci-contre met en évidence la protection en 
polycarbonate placée sur tout le parcours de transport, y 
compris le passage du convoyeur mod. CP au tapis mod. PA. 

T-Conveyor doté de plateformes vibrantes 

• L’image ci-contre montre les plateformes vibrantes sur 
lesquelles seront placés les récipients de stockage. 

• La logique du tableau de commande comprend une série de 
programmes dédiés à l’intervention des plate-formes vibrantes 
en fonction des caractéristiques technique et dimensionnelles 
des préformés et du modèle de récipient utilisé. 

T-Conveyor doté de système de pesage 

• L’image ci-contre montre les deux capteurs de pesage sur 
lesquels seront placés les récipients de stockage. 

• Grâce à la qualité des composants du système de pesage 
et à la logique de gestion programmée sur le tableau de 
commande, il est possible d’obtenir un degré de précision 
dans le comptage compris entre 0 et +12 préformés par 
récipient. 

• dans cette application on peut utiliser n’importe quel type 
de récipient.
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Orienteur de préformés

•  L’image ci-contre met en évidence un système d’orientation 
des préformés avant l’entrée dans l’unité de soufflage. 

• La capacité de la trémie de collecte, la quantité de préformés 
à orienter et les niveaux de chargement et déchargement sont 
adaptés en fonction des exigences de production. 

• Avant de rédiger l’offre commerciale, il est nécessaire 
d’analyser des échantillons des préformés à orienter. 

Orienteur de préformés jumelé 

• L’image ci-contre montre une application très particulière : 
l’orienteur alimente 2 unités de soufflage indépendantes. 

• On remarquera le tapis plat placé sous les orienteurs pour 
la récupération des préformés non orientés. 

Orienteur de préformés pour petits lots de production 

• Le dessin ci-contre met en évidence un petit orienteur qui 
est utilisé pour alimenter l’unité de contrôle. 

• Les préformés qui composent un cycle de moulage de 
l’unité de production sont habituellement prélevés et placés 
dans la trémie élévatrice, qui les collecte et les transporte 
vers l’orienteur. 

• L’unité de contrôle de la qualité est placée en aval de 
l’orienteur. 

• Dans cette application de n’est pas la capacité d’alimentation 
qui est pas stratégique, mais la qualité de transport et de 
l’orientation



C
O

N
T
R
O

L
 U

N
IT

S



118

13
5

200

100

SPEED CONTROL   variateur électronique de vitesse

• Puissance maximale: 0,4 kW. 
• Tension: 110-230 V AC / 50-60 Hz
• Variation électronique de vitesse V/f avec contrôle PWM sinusoïdal
• Protection avec système SAFE TORQUE OFF
• Entrées: 2 + 1 pour dispositifs de sécurité
• Sorties: 2
• Dimensions: 100x200x135 mm
• Poids: 1 kg

PROGRAMMES STANDARDS INSTALLÉS 

• Manuel ON/OFF et fonction Inverseur
• Pause/Travail
• Robot/Pulse 
• Feeder 

• Programme de gestion pour Metal Detector installés sur le convoyeur (Plaque/Tunnel) 

EQUIPEMENTS STANDARDS DU TABLEAU DE COMMANDE SPEED CONTROL

• Bouton d’urgence
• Fiche ILME complète M/F pour le branchement de l’arrivée du signal extérieur (A/C sans tension) – seulement  
 avec programmes Pulse et Feeder activés 
• 5 m câble d’alimentation avec fiche CE 3 Pôles  
• 1,5 m câble blindé pour branchement moteur
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BASE CONTROL  tableau de commande triphasé

• Puissance maximale: 0,75 kW. 
• Tension: 400 V / 50-60 Hz. 
• Protection avec système SAFE TORQUE OFF
• Entrées: 2 + 1 pour dispositifs de sécurité (extensible jusqu’à + 8)
• Sorties: 2 (extensible jusqu’à +3)
• Dimensions: 110x340x155 mm
• Poids: 2 kg

PROGRAMMES STANDARDS INSTALLÉS 

• Manuel ON/OFF 
• Pause/Travail
• Robot/Pulse 
• Feeder 
• Programme de gestion pour Metal Detector (Plaque/Tunnel)  
• T-Conveyor 
• 2 Unload
• Programme de gestion pour tables rotatives modèle TV 
• Inline – programme pour remplissage en ligne 

EQUIPEMENTS STANDARDS DU TABLEAU DE COMMANDE MB 

• Bouton d’urgence
• Fiche ILME complète M/F pour le branchement de l’arrivée du signal extérieur (A/C sans tension) – avec programmes Pulse,  
 Feeder, Metal Detector, T-Conveyor, 2 Unload, TV et Inline activés 
• 5 m câble d’alimentation avec fiche CE 3 Pôles  
• 1,5 m câble blindé pour branchement moteur
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TOP CONTROL   tableau de commande triphasé avec Inverseur

• Puissance maximale: 0,75 kW
• Tension: 400 V / 50-60 Hz.
• Protection avec système SAFE TORQUE OFF 
• Variation électronique de vitesse V/f avec contrôle PWM sinusoïdal
• Entrées: 2 + 1 pour dispositifs de sécurité (extensible jusqu’à + 16)
• Sorties: 2 (extensible jusqu’à +6)
• Dimensions: 110x340x155 mm
• Poids: 2 kg

PROGRAMMES STANDARDS INSTALLÉS 

• Manuale ON/OFF
• Pausa/Lavoro 
• Robot/Pulse 
• Feeder 
• Programma di gestione per Metal Detector (Piastra/Tunnel) 
• T-Conveyor 
• 2 Unload
• Programma di gestione tavole rotanti serie TV

• Inline – programma per il riempimento in linea

EQUIPEMENTS STANDARDS DU TABLEAU DE COMMANDE MB

• Bouton d’urgence
• Fiche ILME complète M/F pour le branchement de l’arrivée du signal extérieur (A/C sans tension) – 
 avec programmes Pulse, Feeder, Metal Detector, T-Conveyor, 2 Unload, TV et Inline activés 
• 5 m câble d’alimentation avec fiche CE 4 Pôles  
• 1,5 m câble blindé pour branchement moteur
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Tableau de commande Base Control monté sur 
élévateur EV 

• La photo montre un tableau de commande MB monté sur un 
élévateur pour la gestion du palpeur de niveau 

• Le niveau du produit atteint dans le récipient en aval de 
l’élévateur détermine son fonctionnement ou son arrêt 

• Le signal arrivant du palpeur (A/C sans tension) est filtré de 
manière appropriée

Tableau de commande Speed Control monté sur tapis PA 
Robot

•  La photo montre un tableau de commande MB monté sur 
un tapis modèle PA avec protections, placé à bord d’une 
presse, pour la collecte et le transport du produit déposé par 
un Robot 

• Fonctions du tableau du commande MB : 
- Le Robot dépose le produit sur le tapis et envoie un signal 
(A/C sans tensions) au tableau; 
- Le tableau MB donne le signal de marche au tapis pour un 
délai programmable et réglable. Quand le temps de marche 
termine, le tableau MB attend le signal suivant du Robot

Tableau de commande Speed Control monté sur 
Séparateur SR

•  La photo montre un tableau de commande modèle Speed 
control monté sur un séparateur modèle SR pour le réglage 
de la vitesse de rotation du trommel à rouleaux  

• Cette fonction permet de mieux calibrer la capacité de 
séparation du séparateur en fonction de la quantité et de la 
conformation du produit à separer 
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Tableau de commande Top Control monté sur PA 
asservi à Robot   

• La photo montre le tableau de commande MB modèle Top 
Control monté sur un tapis modèle PA asservi à Robot 
Dans cette application le tableau Top Control peut gérer :
- Un signal A/C sans tension par le Robot; 
- Éventuelles photocellules pour le contrôle de gestion du 
tapis ou autres signaux/dispositifs 
- Micro de sécurité positioné sur la porte de la protection 
- Inverseur de marche du tapis

• Tension de raccordement du tableau: 400 Volt/50 Hz.

Tableau de commande Base Control monté sur tapis 

• La photo montre un tableau de commande MB Base control 
monté sur un tapis modèle MB avec Tunnel Metal Detector 

• Le tableau Base est indiqué pour la gestion du Metal Detector 
et moteurs avec puissance jusqu’à 0,75 kW, à condition que 
la fonction Inverseur n’est pas demandée 

Tableau de commande Base Control monté sur tapis 
PA Robot

• La logique de fonctionnement de cette application est 
identique à celle de l’application décrite ci-dessus, mais avec 
en plus la gestion des photocellules placés à la fin du tapis 
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