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LIBÉRATION DE PAPIER SOUS VIDE:
Le système pneumatique aérien retire le produit et le papier des bacs.

Sépare le papier sulfurisé du dessous du produit et le jette discrètement sous la ligne de production

Fonctionne avec un système de vide / axial en ligne, ce qui permet un encombrement réduit, fonctionne avec

toutes les tailles de plateau et rend l'espace rentabl

La lame d'air aérienne souffle sur le papier pour améliorer le fonctionnement et un rouleau à vide perforé rotatif

garantit un contact total avec le papier et facilite son retrait.

Construction en acier inoxydable et non corrosive, conception sanitaire éprouvée en boulangerie.

Fonctionne à grande vitesse, atteignant 28 plateaux par minute.
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• Sépare le papier sulfurisé du dessous du produit

• Fonctionne avec un système de vide / axial en ligne

• La lame d'air souffle sur le papier pour améliorer le fonctionnement

• Le rouleau aspirateur perforé rotatif garantit un contact total avec le papier

• Vitesse jusqu'à 28 plateaux par minute

• Construction en acier inoxydable et non corrosive

• Intégration modulaire et simple sur les lignes de convoyage existantes

• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 
• LARGEUR: 24.95cm/9.426in 
• LONGUEUR: 90.11cm/35.48in 
• HAUTEUR: 33.56cm/13.213in

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

• SYSTÈME DE BASE : 25Kg / 55.54lbs

• E& liminer le travail
• Réduisez les coûts de calcul des ouvriers
• Prévenir les frais de contentieux des employés
• Accroıt̂re la production. Taux d'exécution plus élevés
• Compact. Conceptions peu encombrantes
• Souple. Capacités extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Remboursement rapide. ROI de 12 mois

INTE&GRATION MODULAIRE ET SIMPLE SUR LES LIGNES DE CONVOYEUR EXISTANTES

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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