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Environnement de machine à laver
Dishwasher conveyors
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Palettes dégrafables
sans outils
Removable slat
without tools
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SERIE EVOLUTION
Transporteur à palettes
pour casiers
Pour transporter les casiers de vaisselle
vers la laveuse

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Palettes dégrafables sans outil –
Palettes lavables en machine – Bloc moteur sous la poutre.

Détails techniques :
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
15/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins polyamide 6, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion.
q Système débrayable pour démontage rapide des
palettes, sans outil.
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par
minute.
q Palette, en plastique technique à haute résistance,
avec double articulation : horizontale et verticale.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V,
IP 55).
q Charge admissible : 30 kg par mètre.
q Visserie non apparente.

Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Piétements ronds
diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, réglage par vérins polyamide 6, de -10 à
+ 70 mm q Arrêt d’urgence q Cellule fin de course q
Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou spéciales

Avantages

Slat belt conveyor for racks
Dish basket conveyor

Bidding specifications
All stainless steel frame – Slats removable without tools –
Frame integrated motor – Slats washable in dishwasher.

Technical data :
q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e,
polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by
polyamide 6 jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Transmission by 12.7 (0.50”) anticorrosion chain.
q Quick release system for slats, without tools.
q Standard speed : 8 m/mn.
q Slat made of high resistance plastic, double articulation
(horizontally and vertically).
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 V).
q Maximum load 30 kg per meter uniformly spread.
q Invisible screws and stud.

Additional equipment and options
Switch stop q Emergency stop q Standard 45° 90° 180°
or customised motorized curves q 2 speed motor
reducer q Electronic speed adjustment q Tubular feet
diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness
15/10e, polished grain 220, height adjustable by
polyamide 6 jack from 0 to 80 mm.

Advantages
Slat easily removable without tools q Straightforward
concept q Easy maintenance, slat can be washed at the
end of the conveyor q Rust proof transmission
components q Stability (feet able to be ground screwed)
q User safety conform to CE q Very silent working.

Palettes dégrafables sans outil q Simplicité de
conception q Entretien simple, démontage et lavage du
train de palettes en machine à laver, après mise en
casiers q Organes de transmission inaltérables q
Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE q
Fonctionnement très silencieux.

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice
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Transporteur à palettes pour casiers
Slat belt conveyor for racks
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