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Table à rouleaux motorisés

Motorised roller conveyor

Pour transporter les casiers de vaisselle
vers la laveuse

Dish basket conveyor

Caractéristiques principales
Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique
à billes en inox – Pignons en Acétal – Adaptable à toutes
laveuses pour casiers.

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 aluminium, de - 10 à + 70 mm.
q Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en
plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox
diamètre 12 mm.
q Moto réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz
triphasé + terre, IP 55.
q Transmission par chaîne 12.7 anti corrosion avec
carter de protection en tôle acier inox 304, poli grain
220.

Equipements complémentaires et options
Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10e sur toutes
machines à laver q Rouleaux inox diamètre 50 mm avec
embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes
inox diamètre 12 mm q Bonde avec panier filtre
amovible.

Avantages

Bidding specification
PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless
steel bearings – Acetal gear.

Tecnical data
q Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10e,
polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
q PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.
q Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G,
IP 55.
q Transmission by chain step 12.7, rust proof, with stainless steel user protection cover, polished grain 220.

Additional equipment and options
Customised 304 stainless steel junction table, thickness
15/10e q 304 stainless steel roller Removable strainer
and waste drawer q Stainless steel roller diameter
50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.

Advantages
Small ground space q Basket slipping on the rollers in
case of dishwasher saturation q No basket la deterioration q Rust proof transmission components q User
safety conform to CE q Straightforward concept q Easy
maintenance q Very silent working.

Patinage des casiers en cas de saturation de la laveuse
q Simplicité de conception q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Fonctionnement très
silencieux q Entretien facile q Organes de transmission
inaltérables.
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