CONVOYEUR DE
CONDITIONNEMENT A TAPIS
1 CCTEVO - 100

Convoyeur servant à la préparation de repas.
SOLE DE GLISSEMENT FORMEÉ POUR LA BANDE

FACILITÉ DE NETTOYAGE

TAPIS AVEC JONCS DE GUIDAGE

FONCTIONNEMENT SIMPLE

DETAILS TECHNIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Châssis monobloc en tôle d’acier inoxydable 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
Coffret électrique polyester IP 55 avec télécommande 24V intégré sous le convoyeur.
Tapis 2 plis largeur 350 mm : polyester en face inférieure et PVC
en face supérieure, lavable. Guidage par 2 profils trapézoïdaux
en face inférieure.
Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé +
terre, IP 55.
Tambours moteur et de renvoi usinés en PEHD. Entrainement par
chaine 12,7 S.
Tension du tambour de renvoi par vis en acier inoxydable.
Vitesse de défilement réglable.
Charge admissible de 5 kg par mètre.
Boitier de commande sur potence en acier inoxydable coté moteur.
Variateur de vitesse mono 230 V avec potentiomètre de réglage
en façade du coffret.
Détection fin de course par cellule et réflecteur.

•
•
•

Hauteur standard de défilement = 860 mm.
Largeur standard de l’élément = 500 mm.
Tablettes de 300 mm en sortie.

OPTIONS :
•
•
•

Paire de prises de courant 16A.
Arrêt d’urgence supplémentaire.
Marche / arrêt supplémentaire.

AUTRES EQUIPEMENTS :
•
•
•
•

Portique de guidage.
Compteur de barquettes.
Canne en acier inoxydable pour une arrivée électrique par le
plafond.
Tablette rabattable en acier inoxydable sur le coté du convoyeur.

Piétement entretoisé sur roulettes avec une roulette frein par
paire.
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