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RoboSkyTrack

ROBOSKYTRACK® est un système aérien automatisé pour le transport de crémaillère via un rail linéaire aérien

avec des mouvements latéraux et rotatifs en option.

Le système de portique monté auto-alimenté permet un passage clair de 8 pieds en dessous. Intégration

transparente entre 2 voies RoboTrack, reliant divers domaines comme le maquillage + à la fermentation + à la

cuisson + au refroidissement et à la congélation.

Des chariots sanitaires personnalisés fabriqués à partir d'une plaque d'acier inoxydable découpée avec précision,

y compris des roues en polyamide de grand diamètre équipées de roulements à billes anti-friction permettent

un transport en douceur des racks.

Le système peut être mis à niveau pour s'interfacer directement avec les fours à chariot, ouvrir et fermer les

portes tout en retirant et en poussant les grilles.

Les actionneurs axiaux conviennent pour une utilisation dans les zones alimentaires.

RoboSkyTrack
TRANSPORT AÉRIEN PAR RACK
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• Les capteurs de sécurité comprennent un balayage activé par le mouvement à 360 degrés
• Les signaux d'annonce visuels et sonores fournissent l'état du système
• Permet le mouvement des racks remplis de produit
• Effectuer des mouvements latéraux, insérer et déposer des racks
• Programmation flexible, y compris vitesse variable
• 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

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

• 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

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 

RoboSkyTrack
TRANSPORT AÉRIEN PAR RACK

MODÈLES ILLIMITÉS ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE CLIENT

En ligne

Incurvé

Serpentin

Latéral + Rotation
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