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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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