Publié sur HEXA-PAC (http://hexa-pac.com)
Accueil > REMPLISSEUR DE PLATEAU PC-R00

REMPLISSEUR DE PLATEAU PC-R00
Cartons et plateaux [1]
Suremballage [2]
Remplisseur automatique de conception dannoise faisant l?objet d?un brevet déposé. Il
dépose en douceur les barquettes dans les plateaux. Il permet aussi de passer des plateaux
avec ou sans rebords.

Remplisseur automatique de conception dannoise faisant l?objet d?un brevet déposé. Il
dépose en douceur les barquettes dans les plateaux. Il permet aussi de passer des plateaux
avec ou sans rebords.
Cadences : Suivant plan de couche de 50 à 85 barquettes minute.

La machine peut être construite en version gauche ou droite.
Les barquettes peuvent être placées manuellement, ou bien alimentées
automatiquement par un convoyeur avec une photocellule de contrôle.
Le convoyeur d?alimentation barquette intégré peut être synchronisé avec un autre
équipement.
Les plateaux vides sont introduits manuellement ou automatiquement en
synchronisation avec un système d?approvisionnement extérieur.
Les plateaux remplis sont éjectés automatiquement. Prévoir une personne ou un tapis
pour les récupérer.
Les plateaux remontent en position de remplissage afin de minimiser la hauteur de
chute. La hauteur de l?ascenseur est réglable par l?écran de contrôle.
Le système de dépose et le poussoir sont aussi réglables à la demande suivant
l?alimentation.
Le système conforme les barquettes suivant le modèle défini en prenant plusieurs
barquettes sur le convoyeur intégré.
La machine pousse ensuite la couche complète à travers la balancelle qui la dépose
ainsi dans le plateau.
La plaque de maintien arrière assure que les barquettes sont bien descendues en
bonne position dans le plateau.
Construction en acier inoxydable.
Mouvements de positionnement par vérins pneumatiques
Gestion par automate
Construction danoise.
Air comprimé 200NL pression 7 bars. Electricité 240V+N+T int. 10 A

OPTIONS
- Dépileur ou dépalettiseur de caisses vides en amont de la machine
- Stockage dynamique et palettisation des caisses pleines en sortie.
Applications:
Oignons - Aulx - Echalotes [3]
Carottes produit long [4]
Pommes de terre [5]
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