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Distributeur automatique
de plateaux à lecteur de
cartes, version multi piles
stockage dynamique
Pour délivrer un plateau en entrée de ligne de
self équipée d’un dispositif de contrôle d’accès

Caractéristiques principales
Accepte tous types de plateaux – S’adapte à tous dispositifs
de contrôle d’accès – Préhension du plateau par ventouse à
vide statique – Déchargement automatique des chariots
avec stockage dynamique des plateaux – Rechargeable
sans arrêt de la distribution.

Détails techniques
❑ Châssis en tube inox 304, 35 x 35 monté sur vérins
aluminium réglables.
❑ Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e,
poli grain 220.
❑ Motorisation, puissance selon nombre de piles de
plateaux.
❑ Déchargement automatique des chariots avec
stockage dynamique des piles de plateaux.
❑ Déplacement automatique des piles de plateaux de la
zone de stockage vers la zone de distribution.
❑ Déchargement de la pile de plateaux par convoyeur
vertical à corniches.
❑ Transport de la pile de plateaux par convoyeur à double
courroie.
❑ Dispositif de levage de la pile de plateaux par
convoyeur vertical à cornières pour distribution.
❑ Préhension du plateau par 6 ventouses silicone, vide
statique, (pas de Venturi ni de pompe à vide) dispositif
exclusif VALIDEX.
❑ Guichet de sortie en résine moulée en tôle inox.
❑ Capacité 100 à 120 plateaux par piles de plateaux
selon matière et épaisseur des plateaux.
❑ Cadence de distribution : jusqu’à 24 plateaux/minute
❑ Rechargeable sans arrêt de la distribution.
❑ Armoire électrique étanche IP55, avec télécommande
24 V ou 48 V avec pilotage par automate programmable incluant sécurité organes de fonctionnement et
surveillance du bon fonctionnement.
❑ Dimension : Largeur 800 mm x Hauteur 1700 mm x
longueur selon nombre de chariots.
❑ Nécessite des chariots adaptés.

Avantages
S’adapte à tout dispositif de contrôle d’accès délivrant
une autorisation sur contact sec ❑ Débit réglable ❑
Hygiène et ergonomie : suppression des manipulations
de plateaux dans les selfs (suppression totale de toutes
les manipulations avec le chargeur automatique 1 CAPS
100) ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE.

Automatic magnetic card tray
dispenser, multi-stack dynamic
storage version
To deliver a tray at the beginning of a self-service
line equipped with an access control system

Bidding specification
Accepts any types of tray – Compatible with all access
control systems – Trays gripped by static-vacuum suction
cups – Automatic trolley unloading with dynamic tray storage – Re-loadable without stopping distribution.

Technical data
❑ Chassis made from 35x35 304 stainless steel tubes,
installed on adjustable aluminium cylinders.
❑ Body made from folded sheets of 304 stainless steel
12/10th thick, with a 220 grain polish.
❑ Motor size and power dependent on the number of tray
stacks.
❑ Automatic trolley unloading with dynamic storage of
tray stacks.
❑ Automatic transfer of tray stacks from the storage area
to the distribution area.
❑ Transfer of the tray stack from the trolley to the dynamic
storage area by a vertical MOVING ANGLE conveyor.
❑ Tray stack transported by a twin-belt conveyor.
❑ Vertical moving angle conveyor device for distribution.
❑ Trays gripped by 6 silicone static-vacuum suction cups
(no Venturi or vacuum pump), a system exclusive to
VALIDEX.
❑ Stanless style output kiosk.
❑ Capacity of 100 to 120 trays per tray stack depending
on the material and thickness of the trays.
❑ Distribution: up to 24 trays/minute.
❑ Re-loadable without stopping distribution.
❑ IP55 sealed electrical cabinet, with 24 V or 48 V remote
control. Controlled by a programmable automated
system that includes protection for operating parts and
monitoring of the machine’s operation.
❑ Dimensions: Width 800 mm x Height 1700 mm x length
depending on the number of trolleys.
❑ Customised trolleys needed.

Advantages
Compatible with all access control systems that provide
authorisation through dry contact ❑ Adjutable speed
❑ Safe and user-friendly: less manual handling of selfservice trays (no manual handling at all when using the
1 CAPS 100 automatic loader) ❑ Compliant with the CE
standard for user safety.
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Distributeur automatique de plateaux à lecteur
de cartes, version multi piles stockage dynamique
Automatic magnetic card tray dispenser,
multi-stack dynamic storage version
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