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PLACER À PAPIER: 

Robotray® Paper Placer est un système automatisé de manipulation du papier qui permet le positionnement

des revêtements de casserole via un mécanisme de ventouse à déplacement vertical. Capable de se placer au-

dessus du convoyeur d'indexation, fonctionne également en synchronisation avec le convoyeur rétractile et

fonctionne en conjonction avec le dépileur de plateaux fournissant des plateaux à la ligne de production pour

minimiser les retards.

Le système positionne le papier sulfurisé un par un sur un plateau pendant que de nouveaux plateaux entrent

dans la ligne de production. Il le fait également sur des plateaux et / ou des boı̂tes placés sous le convoyeur

rétractile avant de déposer des pièces en bout de ligne de production ou dans la zone de conditionnement. En

outre, les produits peuvent être empilés à différentes hauteurs séparées par du papier, offrant vitesse et hygiène,

permettant une vitesse élevée sans opérateur.

Conçu pour des vitesses allant jusqu'à 28 plateaux par minute. La table de préparation papier peut contenir

jusqu'à 1 000 feuilles de papier à la fois. Facile à recharger pendant que la ligne fonctionne.

Une alarme de niveau bas signale à l'employé si le papier est sur le point d'être épuisé dans les 2 à 5 minutes.
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• Chargement du papier à l'aide du système à ventouse à défilement supérieur
• Positionnement servo haute vitesse
• Fonctionne sur des plateaux, des boıt̂es en plastique et en carton
• Vitesse réglable selon les besoins de la ligne. Jusqu'à 28 plateaux / minute
• La table de préparation du papier peut contenir jusqu'à 1000 feuilles de papier à la fois
• L'alarme de niveau bas signale 2 à 5 minutes avant l'épuisement du papier
• 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: 68.46cm/26.96in
• LONGUEUR: 68.46cm/26.96in 
• HAUTEUR: 85.96cm/33.84in

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

• SYSTÈME DE BASE: 119Kg / 262.75lbs

• 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

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

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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