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ROBODEPAN
DÉPANNAGE SOUS VIDE DES PLATEAUX

ROBODEPAN: 
Enlève les produits des plateaux à l'aide d'un système d'aspiration, d'un bras de balayage ou d'aiguilles, tous

types de surfaces.

Fonctionne avec des morceaux fraı̂chement cuits, réfrigérés ou surgelés.

Notre système élève les plateaux avec les produits à la hauteur du module d'extraction, où les pièces sont

retirées des plateaux sans les endommager et les place sur des bandes transporteuses, des élévateurs latéraux

ou toute surface suivante dans le processus.

Il fonctionne avec des têtes modulaires et facile à remplacer, ce qui le rend adapté à toutes les tailles de

produits.
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• Selon le vide, apre ̀s avoir retire ́ le plateau de l'e ́tage ̀re
• Pompe d'aspiration à haut volume monte ́e sur le dessus
• Retirez le pain ou les petits pains imme ́diatement apre ̀s la cuisson
• Fonctionnement propre, dynamique et rapide.
• Construction en acier inoxydable et aluminium anodisé
• Enregistrement continu des performances de cyclisme avec autodiagnostic
• Choix de contrôle PLC: AB ou Omron ou Siemens.
• E&cran tactile couleur HMI, menus multilingues

• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 
• LARGEUR: 182cm/71.573in
• LONGUEUR: 266cm/104.75in
• HAUTEUR:: 266.37/104.875in

• SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES: 208-240 Volts / 50-60 Hz / 3 phases

• SYSTÈME DE BASE: 713Kg / 1572.33lbs

• Supprimer le travail 
• Re ́duire les cou ̂ts d'indemnisation des travailleurs 
• Pre ́venir les frais de contentieux des employe ́s
• Augmenter la production.  Taux d'exe ́cution plus e ́leve ́s
• Compact Conceptions peu encombrantes
• Flexible. Capacite ́s extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Re ́cupe ́ration rapide de l'investissement. ROI 18 mois 

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 

ROBODEPAN
DÉPANNAGE SOUS VIDE DES PLATEAUX

SYSTÈMES: 

Vide | Balayage | Aiguilles

A) Tête unique:

• 14 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")

• 7 plateaux (cartes) par minute (760 mm x 1 000 mm)

B) double tête:

• 28 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")

• 14 plateaux (cartes) par minute (760 mm x 1 000 mm)
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