FEET ENGINEERING SA

La réponse à votre futur
ENCOMBREMENTS:_________________

Longueur:
Largeur :
Hauteur:
Cadence:

1400 mm
1300 mm
2000 mm
20 transferts de produit/min

ENERGIES: _______________________

Electrique: 2 Kw sous 400V Triphasé
Pneumatique: 6 Bars
PRODUITS TRAITES: _______________
NATURE: Yaourt en pots ou packs
(suremballés ou non)
Boites de conserve (métalliques ou non)
Bouteilles, etc ...
DIMENSIONS DES LOTS DE PRODUITS:

Longueur: selon assemblage (600 mm maxi)
Largeur: 450 mm maxi
Hauteur: selon hauteur caisse et nombre de
couches ( 200 mm maxi)
Masses produits: 5 Kg maxi
CAISSES PRISES EN COMPTE: ______

Nature: Caisses bois, carton ou plastique
Dimensions des caisses:
Longueur: 450 mm maxi
Largeur: 300 mm maxi
Hauteur: selon hauteur colisage produit (200
mm maxi)
DESCRIPTIF MACHINE:____________

Structure:
Bati mécanosoudé inox
Cartérisation en profilé aluminium
(option cartérisation inox)
Contrôle commande:
Armoire inox associée ou séparée
Séquencement géré par automate programmable
Terminal de dialogue opérateur (gestion
conduite et défauts)
Principe: Acheminement produit par
convoyeur (Type de convoyeur fonction installation)
Guidage des produits selon assemblage des
lots, par lices inox
Formation des trains de lots par dispositifs de
barrage/détassage pneumatique
Acheminement des caisses par convoyeur
(Type de convoyeur fonction installation)
Guidage des caisses par lices inox
Formation des trains de caisses (une ou N
caisses) par dispositifs de barrage/détassage
pneumatique
Transfert des produits par main double spécifique, avec préhenseur (pince mécanique, vide
ou magnétique) mobiles en hauteur(adaptation
hauteur ou nombre de couches colisage). Les
mains sont mises en mouvement par un mécanisme d’indexage roto linéaire
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Département
Conditionnement

ENCAISSEUSE

A INDEXEUR ROTO-LINEAIRE
Secteur Agroalimentaire
ATOUTS MAJEURS
Cadence max: 29.000 pots /h
Technologie: Indexeur Roto-linéaire
Maintenance: simplifiée
Accessibilité: maximisée par l’implantation de portes papillons
Encombrement réduit

