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CONVOYEUR DE NIVEAU: 

Système automatisé d'accumulation dans des convoyeurs horizontaux droits, plutôt que d'utiliser une spirale,

avec la possibilité de jusqu'à 12 niveaux. La même conception peut être utilisée pour la fermentation avant le

four, ou pour le refroidissement du produit à la sortie du four, et même pour la congélation. L'unité d'ascenseur

mobile latéral charge le produit au niveau approprié du système, et un autre ascenseur mobile latéral le

décharge une fois le cycle d'épreuvage ou de refroidissement terminé, livre le produit à la hauteur désignée afin

qu'il entre dans la phase suivante de la chaı̂ne de production, par exemple au au four après fermentation ou à

l'emballage après refroidissement.

Permet de stocker et de fermenter la pâte fraı̂che dans ce système, qui permet un contrôle précis, de l'entrée de

la pièce fermentée jusqu'à la sortie, l'heure exacte dans un espace minimum. Offre des possibilités infinies en

tirant le meilleur parti de l'espace et du temps. L'intégration complète avec d'autres systèmes, assure la

continuité de la production, tout en éliminant le contact des opérateurs avec le produit, en supprimant les

risques inutiles de contamination.

CONVOYEUR DE NIVEAU
ACCUMULEZ DANS DES CONVOYEURS HORIZONTAUX DROITS
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• Vous permet de stocker le produit à différentes hauteurs
• Fermentation, refroidissement ou congélation
• Système de levage des deux côtés (Entrée et sortie)
• E(cran tactile couleur HMI avec autodiagnostic
• Enregistrement continu de la performance cycliste
• Contrôles PLC avec autodiagnostic

• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 
• LARGEUR267.76cm/105.418in
• LONGUEUR: 710.28cm/280.891in
• HAUTEUR: 291.21cm/114.653in

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

• SYSTÈME DE BASE: 3123KG / 6885.30lbs

• 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
• Augmente l'hygiène dans le processus. E( limine le contact avec le produit
• Compact. Conceptions peu encombrantes
• Souple. Capacités extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Remboursement rapide. ROI de 18 mois

• Jusqu'à 12 hauteurs de stockage

Bande passante jusqu'à 2430 mm (8 pieds)

• Durée illimitée: 

Sections modulaires de 3000 mm (10 pieds).

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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