MODULAR

CONVEYORS

MODULAR CONVEYOR
MSI-070440
Trémie de 38cm

MSI-Cantilever
Catilever poutre
d’extesion

MSI-TL123

MSI-02745SW

Kit de pieds pour
modular conveyor

MSI-011185W

Câble
d’internconnexion

MSI-75’GFCI

Boîte de comande

MSI-010845W

Rallonge de ICFT
de 23m

Convoyeur
[300cm x 40cm]

MSI-070440

MSI-070480

Trémie pour charge manuelle

Ridelles

MSI-07301T

Kit de ridelles de raccordement

MSI-071200

Kit de roues
de 38cm

MSI-011790W
Arrêt d’urgence

MSI-073010

Kit de raccordement
de 38cm

MSI-011180W
Boîte de comande

MODULAR CONVEYOR

Un convoyeur
polyvalent
et compacte
Léger

Résistant

Très léger (77 kg la version 400x3.000mm et 89 kg
la version 520x3.000mm) il est facile à transporter
et à installer en quelques minutes.

En acier inoxydable et en aluminium avec un rembourrage en mousse haute densité, ce convoyeur
est solide et compact, adapté au travail dure et
aux environnements difficiles. Les convoyeurs de
3000mm de longueur supportent 1815 kg dans le
centre avant de céder.

Compact

Sa petite taille compacte le rend idéal pour les endroits difficilement accessibles. Il est fabriqué dans
des largeurs totales de 40 et 52 cm, avec des longueurs de 1,5, 3, 4,5 et 6 mètres, et il peut être
combiné avec d’autres convoyeurs pour atteindre
la longueur totale désirée.

Facilement trasportable

Les unités peuvent être empilées et restent attachées entre elles, ce qui rend leur transport plus
facile.

Grande capacité de charge

Son système de traction, des moto-tambours intégrés dans la structure même, a une capacité de
charge maximale de 30 tonnes dans la version
de 40x300cm et de 50 tonnes dans la version de
52x300cm.

Impermeable

Son moto-tambour IP65 et ses systèmes électriques hermétiques le rendent imperméable à
l’eau (pas submersible) et apte pour travailler dans
des endroits humides. La boîte de commande est
résistante à l’eau et aux chocs.

Triphasé ou monophasé

Les Modular Conveyor sont tous réversibles et disponibles en courant triphasé ou monophasé. La
connexion électrique entre le convoyeur et la boîte
de commande est réalisée au moyen de connecteurs rapides.
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