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PA  convoyeur plat standard

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

 

  

  

  

A (mm)

B (mm)

H (mm)   

 

 

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

SECTION

Monté du côté opposé: côté DROIT

Monté au-dessous de la bande

Entraînement tambour (motoréducteur à l’intérieur 
du rouleau)

 

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TYPOLOGIE D’APPUI

Pieds antivibratoires

Pieds antivibratoires + roues

SANS piètements de support

GROUPE D’ENTRAINEMENT

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

 

BANDE

Standard en PU vert (réf. Pantone 320) avec tasseaux  
h=             mm (standard 20/30/50),
pas=             mm (standard 400).

Pour les températures élevées en Hytrel blanc (max 
110°C constants avec des pics momentanés +130°C) 
avec tasseaux
h=             mm (standard 20/30/50), 
pas=             mm (standard 400).  

A reliefs en PVC vert (réf. Pantone 320) sans tasseaux

Rives STANDARD h=80 mm

SANS rives latérales

Rives  h=40 mm

Rives réglables:          côté D.               côté G.

largeur utile  min=            mm   max=            mm

(vérifier compatibilité avec largeur standard de protection)

RIVES LATERALES

REMARQUES

silvia.bee
Font monospazio
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PA  convoyeur pour Robot

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées: -10°C à +90°C

OPTIONS

 

  

  

  

  

  

  

A (mm)

B (mm)

D (mm)

H (mm)

T (mm)

h (mm)

 Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

  I (mm)

fixe h=
réglable
h min=           h max=

Monté du côté opposé: côté DROIT

Monté au-dessous de la bande

Entraînement tambour (motoréducteur à l’intérieur 
du rouleau)

 

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

REMARQUES

Rives STANDARD h=80 mm

SANS rives latérales

Rives  h=40 mm

Rives réglables:          côté D.           côté G.

largeur utile  min=            mm   max=            mm

(vérifier compatibilité avec largeur standard de protection)

 
PROTECTION

TYPOLOGIE D’APPUI

Pieds antivibratoires

Pieds antivibratoires + roues

Méthacrylate

Grillage galvanisé

Polycarbonate

Toit:          côté D.  (voir dessin)          côté G.

Volet arrière:          ouvrant           fixe

RIVES LATERALESGROUPE D’ENTRAINEMENT

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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PA  convoyeur longitudinal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

OPTIONS

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

A (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

Capacité (Kg)

SECTION

 

 

  

 

GROUPE D’ENTRAINEMENT

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

Monté du côté opposé: côté DROIT

Entraînement tambour (motoréducteur à l’intérieur du 
rouleau)

BANDE

Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

REMARQUES

Standard en PU vert (réf. Pantone 320) avec tasseaux  
h=             mm (standard 20/30/50),
pas=             mm (standard 400).

Pour les températures élevées en Hytrel blanc (max 
110°C constants avec des pics momentanés +130°C) 
avec tasseaux
h=             mm (standard 20/30/50), 
pas=             mm (standard 400).  

A reliefs en PVC vert (réf. Pantone 320) sans tasseaux
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PA  convoyeur orthogonal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

A (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

fixe h=
réglable
h min=           h max=

OPTIONS

 

 

  

 

GROUPE D’ENTRAINEMENT

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

Monté du côté opposé: côté DROIT

Entraînement tambour (motoréducteur à l’intérieur du 
rouleau)

BANDE

Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

REMARQUES

Standard en PU vert (réf. Pantone 320) avec tasseaux  
h=             mm (standard 20/30/50),
pas=             mm (standard 400).

Pour les températures élevées en Hytrel blanc (max 
110°C constants avec des pics momentanés +130°C) 
avec tasseaux
h=             mm (standard 20/30/50), 
pas=             mm (standard 400).  

A reliefs en PVC vert (réf. Pantone 320) sans tasseaux

SECTION
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N-TR  convoyeur

FICHE TECHNIQUE  

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 340          440

540

B (mm)

H à 40° (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande 
   (30° - 35° - 45°)

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

 

 

GROUPE D’ENTRAINEMENT

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

Monté du côté opposé: côté DROIT

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

SECTION
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N-CPR  convoyeur

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 140          240

340

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

440

 
H à 40°(mm)

540

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)
** inclinaison variable sur demande

SECTION
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N-CPR  convoyeur longitudinal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

SECTION

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPR  convoyeur orthogonal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

SECTION

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPR  convoyeur latéral presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux: 
   h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

D (mm)

G (mm)

I (mm)

 

 

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPTR  convoyeur

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur Siemens
  de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C Spécifier le cas échéant la présence 

de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 140          240

340

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

440

 
H à 40°(mm)

540

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPTR  convoyeur longitudinal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux:
   h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

SECTION

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPTR  convoyeur orthogonal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux:
   h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

SECTION

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

N-CPTR  convoyeur latéral presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement lisse en PU vert
  (réf. Pantone 320)
- Tasseaux:
   h=30 mm, pas=400 mm
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +90°C

 

A (mm) 140          240

340 440

540

  

  

  

D (mm)

G (mm)

I (mm)

 
Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

SECTION

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPST  convoyeur avec séparateur à pales

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté droit
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur   
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement:
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement à reliefs en 
   PVC vert (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +60°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté GAUCHE

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

SECTION

 

  

 

 

A (mm) 140          240

340

B (mm)

H à 30° (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande 

440

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPST  convoyeur avec séparateur à pales longitudinal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté droit
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur   
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement:
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement à reliefs en 
   PVC vert (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +60°C

SECTION

 

A (mm) 140          240

340 440

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté GAUCHE

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté GAUCHE

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

N-CPST  convoyeur avec séparateur à pales orthogonal sous presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté droit
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur   
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement:
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement à reliefs en 
   PVC vert (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +60°C

 

A (mm) 140          240

340 440

  

  

  

  

  

  

  

 

 

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I (mm)

G (mm)

H (mm)

L (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

SECTION

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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N-CPST  convoyeur avec séparateur à pales latéral presse

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté droit
- Puissance motoréducteur: 0,12 Kw.
- Vitesse convoyeur: 3 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur   
  Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement:
   4P (3 phases+terre)

BANDE

- Revêtement à reliefs en 
   PVC vert (réf. Pantone 320)
- Jonction bande vulcanisée
- Températures supportées:
   -10°C à +60°C

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté GAUCHE

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

 
  

  

  

D (mm)

G (mm)

I (mm)

 

 

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

A (mm) 140          240

340 440

SECTION

RECIPIENT

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,18 Kw.
- Entraînement équipé de limiteur de couple
- Vitesse convoyeur: 4 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur 
   Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
  4P (3 phases+terre)

TABLIER PLASTIQUE

- Revêtement: lisse coul. RAL 9002
- Tasseaux modulaires
   h=35 mm, pas=400 mm
- Températures supportées:
   +1°C à +90°C
- Largeur tablier:
   275 à 575 mm (pas 100 mm)

CP tp  convoyeur à tablier plastique

SECTION

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 275          375

475

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)
** inclinaison variable sur demande

575

 H (mm)

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,18 Kw.
- Entraînement équipé de limiteur de couple
- Vitesse convoyeur: 4 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur 
   Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 
  4P (3 phases+terre)

TABLIER PLASTIQUE

- Revêtement: lisse coul. RAL 9002
- Tasseaux modulaires
   h=35 mm, pas=400 mm
- Températures supportées:
   +1°C à +90°C
- Largeur tablier:
   275 à 575 mm (pas 100 mm)

CPT tp  convoyeur à tablier plastique

SECTION

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 275          375

475

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)
** inclinaison variable sur demande

575

 H (mm)

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,25 Kw.
- Entraînement équipé de limiteur de couple
- Vitesse convoyeur: 4 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
   Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement: 400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement: 4P (3 phases+terre)

TABLIER METALLIQUE

- Tasseaux standard h=30 mm,
   pas=400 mm
- Largeur tablier:
   250 à 550 mm (pas 100 mm)

CP tm  convoyeur à tablier métallique

SECTION

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 250          350

450

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)
** inclinaison variable sur demande

550

 H (mm)

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

Lisse A relief

A relief et percé En grillage

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012

silvia.bee
Font monospazio
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FICHE TECHNIQUE  

GROUPE D’ENTRAINEMENT

- Position: pendulaire du côté gauche
- Puissance motoréducteur: 0,25 Kw.
- Entraînement équipé de limiteur de couple
- Vitesse convoyeur: 4 m/mn fixe
- Gestion: interrupteur/disjoncteur
   Siemens de Marche/Arrêt
- Tension de raccordement:
   400 Volts/50 Hz
- Fiche de raccordement:
  4P (3 phases+terre)

TABLIER METALLIQUE

- Tasseaux standard h=30 mm,
   pas=400 mm
- Largeur tablier:
   250 à 550 mm (pas 100 mm)

CPT tm  convoyeur à tablier métallique

Lisse A relief

A relief et percé En grillage

OPTIONS

GOULOTTE DE DECHARGEMENT

REMARQUES

Goulotte de déchargement standard

GROUPE D’ENTRAINEMENT

Monté du côté opposé: côté DROIT

  

 
Mod. NEW TOP CONTROL
équipé de programmes et  d’Inverseur triphasé

FONCTIONS STANDARD

Vitesse réglable de             à              mt/min. 

Pause/Travail pour avancement pas à pas

Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis 
commande extérieure

TABLEAU DE COMMANDE  MB 400 Volt/3/50 Hz

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Trémie de chargement
L=           mm,   H=           mm,   P=          mm

Spécifier le cas échéant la présence 
de liquide de lubrification, 
arrosage ou autre.

 

  

 

 

A (mm) 250          350

450

B (mm)

Capacité (Kg)

Matériel à transporter

* inclinaison variable sur demande    
   (30° -  35° -  45°)
** inclinaison variable sur demande

550

 H (mm)

SECTION

silvia.bee
Font monospazio
versione aggiornata a FEBB 2012
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