
PRODUITS BVS

SYSTÈME DE MISE À NIVEAU EN CONTINU AVEC
PROZESSLIFT

SYSTÈMES INTÉGRABLES POUR TABLES
D'EMBALLAGE

L'élément de base de ce système de mise à niveau est constitué de pièces modulaires stables en profilé d'aluminium extrudé.
En raison de sa stabilité, des couples jusqu'à 1100 Nm peuvent être atteints dans le domaine dynamique.

Les différentes hauteurs sont atteintes via une tige filetée entraînée en liaison avec une glissière. Le moteur AC est actionné
via un convertisseur de fréquence. Ses paramètres peuvent être adaptés à des applications spécifiques. Grâce à une pédale à
deux boutons (haut / bas) différentes positions peuvent être ajustées en continu.

 

DONNÉES TECHNIQUES

Système de mise à niveau en continu
avec "Prozesslift "

Système intégrable Système individuel

Largeur de la table 930 mm ---

Profondeur totale avec plateau 1.050 mm 955 mm
Largeur du système 850 mm 850 mm



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU EN CONTINU AVEC PROZESSLIFT
SYSTÈMES INTÉGRABLES POUR TABLES D'EMBALLAGE

Profondeur du système 570 mm 570 mm

Hauteur de travail (Plateau) au moins 870 mm +/- 30 mm
(Nivellement avec pieds réglables)

au moins 870 mm +/- 30 mm
(Nivellement avec pieds réglables)

Mise à niveau max. 460 mm 460 mm

Résistance max. 100 kg max. 100 kg
Construction tôle structurée

en acier chromé
tôle structurée
en acier chromé

Commande Moteur électrique AC avec
Convertisseur de fréquence

Moteur électrique AC avec
Convertisseur de fréquence

Accessoires Interrupteur à pédale,
bouton d'arrêt d'urgence,
Bouton de réinitialisation,
barre de contact

nterrupteur à pédale,
bouton d'arrêt d'urgence,
Bouton de réinitialisation,
barre de contact

Tension 230V / 50Hz / 2,4A 230V / 50Hz / 2,4A
Temps d'utilisation S1 (100%) S1 (100%)
Vitesse de la mise à niveau max. 120 mm/s max. 120 mm/s

OPTIONS ET AVANTAGES

Tailles personnalisées sur demande
Peut être intégré dans le système de table d'emballage BVS
Travail ergonomique
Intégration possible de systèmes de pesage
Choix du plateau : tôle en acier chromé structurée ou convoyeur à rouleaux
Parois latérales décalées (la structure de l'unité change optiquement, tôles de protection supplémentaires)

 

SÉCURITÉ

Système de mise à niveau en continu avec "Prozesslift " - individuel
Pour protéger contre les accidents, des bandes de contact sont fixées à la fois à l'avant et à la zone latérale de l'unité de mise
à niveau ce qui arrête immédiatement le mouvement de la machine lorsqu'elle est actionnée. La même chose est également
possible en appuyant sur le bouton d'urgence. L'unité doit ensuite être réactivée pour refonctionner à l'aide d'un bouton de
réinitialisation.

Système de mise à niveau en continu avec "Prozesslift " - intégrable
Pour protéger contre les accidents, des bandes de contact sont fixées à la fois à l'avant et à la zone latérale de l'unité de mise
à niveau ce qui arrête immédiatement le mouvement de la machine lorsqu'elle est actionnée. La même chose est également
possible en appuyant sur le bouton d'urgence. L'unité doit ensuite être réactivée pour refonctionner à l'aide d'un bouton de
réinitialisation.

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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