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EMPILEUR / DE* PILEUR
MANIPULATION AUTOMATISÉE DES PLATEAUX

EMPILEUR / DÉPILEUR:
Robotray® Stacker / Unstacker est un système d'ascenseur à servomoteur pour la manipulation automatisée de

planches, plateaux, casseroles et paniers.

Des transferts fluides et un fonctionnement silencieux sont la marque de notre conception, les unités à double

usage rapides et efficaces permettent une utilisation minimale de l'espace et des taux de production accrus.

Le système flexible permet le placement et la récupération des deux camions à roues ainsi que des palettes en

acier inoxydable personnalisées.

La construction compacte et hygiénique facilite le nettoyage et garantit un accès facile pour la maintenance.

Capacité de 120 à 240 piles @ jusqu'à 28 par minute.
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EMPILEUR DÉPILEUR

LARGEUR: 135.22cm/53.235in 168.78cm/66.45in

LONGUEUR: 195.17cm/76.84in 177.53cm/68.89in

HAUTEUR: 231.50cm/91.145in 231.50cm/91.145in

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

SYSTÈME DE BASE: 519Kg/1144.69lbs 520 Kg / 1147.18lbs

• Automatisez la manipulation des plateaux
• Patins de nivellement réglables avec trous de calage pour permettre la fixation

directement au sol.
• Feux clignotants et annonce de style empilé
• Capacité de 120 à 240 piles @ jusqu'à 28 / minute
• Compact.
• Souple.
• Cadre ouvert.
• Construction en acier inoxydable et aluminium anodisé
• Enregistrement continu des performances de cyclisme avec auto-diagnostic
• Choix de contrôle PLC: AB ou Omron ou Siemens.
• E(cran tactile couleur HMI, menus multilingües

• 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

A. EMPILEUR

B. UNSTACKER

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 

EMPILEUR / DE* PILEUR
MANIPULATION AUTOMATISÉE DES PLATEAUX

mailto:info@robotray.com
mailto:patricia@robotray.com
http://www.robotray.com/

