
acce s so ries:Accessoires :

At a glance

technical data:Données techniques:

-Wide collecting belt with push-over system
- Speed adjustable by means of a frequency control incl. protection 
  against slippage when taking-off plants with a fork
- Frame and sides of the conveyor belt are powder-coated, the track 
  guiding the conveyor’s cover is made of galvanized steel
-The system pushes the pots from the small built-in conveyor belt to 
  the wide collecting belt, from where the pots can be taken off
- On a touch screen the used pot size can be selected
-The plants can be spaced on the wide collecting belt
- 25 programmes are preset
-The push-over system is pneumatically controlled
- A small buffer conveyor belt (400 mm long) is mounted in front of 
  the cross conveyor belt
- Also suitable for collecting trays before transport with a fork-lift

Convoyeur à bande, variateur de fréquence pour convoyeur,
Convoyeur tampon, Virage pour convoyeur, Chariot élévateur
Collecteur de pot pour grand débit, Soufflerie de nettoyage,
Compresseur d'air.

De nombreux accessoires sont disponibles afin de personnaliser votre 
Chantier et de l'adapter à vos besoins. 
Envoyer nous vos demandes.

Conveyor belts, frequency control for conveyor belts, buffer 
conveyor belt, deflectors, equipment for pushing over trays, 
variety of fork lifts for transport, stop cylinder, air blower,
compressors deliverable on request, etc.

Thanks to an extensive assortment of accessories we are in a 

position to offer you customised solutions for special purposes. 

Please send us your enquiries.

Dimension pots : 9 à 32 cm Ø ( autres dimensions sur demande)

Capacité  :   plus de 4000 pots / heure ( jusqu'à 6000 avec option )

Commande  :  Contrôle par PLC avec écran tactile

Dimensions de transport  : 1,90 x 0,50 x 0,90

Poids :    1200 Kg

Pot size:  

Output :

Control:

Transport dimensions : 

Weight :

9 to 32 cm Ø (other sizes on request)

up to 4,000 pots/hour (up to 6,000 pots/h with stop cylinder) 

PLC control with touch screen

1.90 x 0.50 x 0.90 m

1,200 kg

 

- Grand tapis collecteur avec poussoir.
- Vitesse réglable par fréquenceur électronique
- Cellule d'arrêt lors de l'enlèvement par le chariot
- Châssis lourd en acier avec peinture poudre 
- Le système pousse les pots du convoyeur tampon vers le 
  convoyeur large, les range, prêts à être enlevés par le chariot.
- L'écran tactile permet de choisir la dimension des pots utilisés
   Ainsi que la disposition souhaitée sur le tapis large .
- Les pots peuvent être rangés, distancés selon vos souhaits.
- Plusieurs programmes peuvent être mémorisés ( 25  )
- Poussoir contrôlé électriquement
- 1 Convoyeur court ( 400 mm ) est monté devant le tapis tampon
   Pour placer les pots à distance voulue.
-  Système adapté pour plaques, jardinières, barquettes, coupes
- Existe en plusieurs dimensions selon vos besoins.

Descriptif

Poussoir surPoussoir sur
Tapis stockeurTapis stockeur   
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