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1 : rampe d’accès à la plate-forme
2 : cadre d’encastrement
3 : bascule de pesage
4 : frein direct
5 : frein mécanique (de série)
6 : frein électromagnétique
7 : pré-étirage motorisé
8 : double support
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l'exploitant
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Plates-formes spéciaux
Dimensions plat. Bien que notre Plato standard est conçu pour que les palettes américains ne saillie de
ce, avec des dimensions de Ø1.650 mm, nous pouvons fabriquer d'autres dimensions si l'on estime
qu'il convient ne chevauchant les coins du palette hors du plat. Selon les dimensions de celui-ci, il est
également nécessaire de renforcer la structure de base et de billes.
Dimensions de cou. Le cou est la pièce d'union entre le plat et la colonne. Bien que le long standard est
de 500 mm, parfois la charge saillie sur le palette avec risque de collision contre la colonne. À cette fin,
nous pouvons fabriquer différentes longueurs de cou pour éviter des collisions.
Type de base. Même si l'option la plus commun est de base plane, il est parfois utile qu'elle soit de
rouleaux s'il existe la possibilité de l'intégrer avec convoyeurs de rouleaux d'entrée ou de sortie, libres
ou motorisés.
Poids. Généralement le poids maximal supporté de 2000 kg est suffisante. De tous modes, il est
possible de renforcer la base et roulements pour supporter autres pesos supérieures.
Environnements spéciales (atmosphères
explosives,
corrosives, sous zéro, …)
Photo: Panneau
de commande
Nous disposons de solutions avec expérience dans les atmosphères explosibles (ATEX),
environnements corrosifs (Inoxydables) ou températures sous 0°C ( jusqu' -30 ºC)

Photo: Panneau de commande
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Caractéristiques techniques de série (autres sur demande)
Caractéristiques de la charge
Type de conditionnement:

Verticale

Hauteur maximale:

Jusqu'2 400 mm

Mesures maximales palette et charge:

1 200 X 1 100 mm

Poids maximal:

2 000 kg

Caractéristiques du film étirable
Ø extérieur:

240 ± 250 mm

Ø intérieur:

76 MM

Hauteur bobine:

500 MM

Épaisseur plastique:

17 – 50 µ

Poids maximal:

20 KG

Caractéristiques de la machine :


Profil EAR-Flag®



Colonne rabattable.



Chariot placées motorisé latérale avec variateur de vitesse.



Frein mécanique réglable avec antiatrapamiento



Longueur pour la détection automatique de la hauteur de la charge.



Dimensions de la plate-forme: Ø1.650 mm et 10 mm d'épaisseur.



Démarrage et arrêt progressive avec arrêt en position et variateur de vitesse.



4 Cycles de conditionnement: simple / double/ double-plus / complet.



Compteur de cycles de conditionnement.



Tours de renforcement supérieur & inférieur d'ajustement indépendant.



Contrôlée par PLC avec écran LCD.



Renforcement de toute partie de la charge.



Tableau de bord ergonomique.



Production variable en fonction de l'opérateur et des caractéristiques de la charge.

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation:

220 - 240 V 50 / 60 Hz

Puissance installée:

1 KW

Degré d'isolement:

IP 54
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