Guidages latéraux
Développé pour la technologie des convoyeurs et compatible dans
l‘ensemble du système modulaire d‘automatisation.
Le guide latéral de Robotunits est facile et rapide à installer.Il se monte et
se règle avec un seul outil. Les profils de guidage en plastique sont individuellement ajustables à la ligne de convoyage. Les deux versions, avec
une embase réglable ou avec un clip rigide, sont insérées dans la rainure
standard de 14 mm du profilé par simple pivotement. Avec peu de composants et peu d‘effort, une multitude d‘applications peut être réalisées.
Données:
• Installation rapide et facile avec un
seul outil
• Peu de pièces individuelles
multifonctionnelles
• Développé pour la technologie
des convoyeurs, et compatible
avec l‘ensemble de notre système
d‘automatisation

Bénéfices:
• Economie de temps et d‘argent
• Grande souplesse d‘application
(Droite, courbe, pente)
• Intégrables à tout moment dans les
systèmes de convoyage existants et
dans les nouvelles constructions

Convoyeur à bande (intégré)

Intégré (uniquement sur convoyeurs à
rouleaux droits)

Convoyeur à bande

Rigide

Convoyeur à courroie crantée

Convoyeur à bande modulaire

Adaptable, avec dépassement

Adaptable, sans dépassement
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Gagner du temps grâce à une philosophie de produits
innovants
L‘idée du module d‘automatisation de Robotunits est de permettre de
réaliser une multitude de solutions avec un minimum de composants.
Pour les clients de Robotunits, cela implique un gain de temps et
d‘argent dans tous les secteurs comme la construction, la logistique,
le stockage, la formation et le montage.
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Convoyeur courbe motorisé

Convoyeur droit motorisé

Unité de transfert 90°

• Délai de livraison en standard: 10 jours ouvrés
• Guidage lateral possible en rigide, adaptable et
intégré
• Bâti standard disponible

• Angle de transfert :
90° vers chaque côté
• Un système sûr et compact
• Installation ultérieure possible

• Angles standards : 45°, 90°, combinables en 135° et 180°
• Guidage lateral possible en rigide ou adaptable
• Bâti standard disponible

Le convoyeur
à rouleaux motorisé

Exemple de produits transportés
Bacs plastiques

Cartons

Unité rotative

Le système de convoyeur à rouleaux se compose de moteurs 24V, qui gère
des tâches de transport individuelles avec précision et efficacité. Idéal pour
un transport par accumulation sans contact de pièces, de boîtes ou d‘autres
contenants. Chaque zone de transport est contrôlable individuellement.
Données:
• Electronique de gestion totalement intégré
(Plug & Play)
• Entiérement compatible avec le système modulaire Robotunits, rainures disponibles pour
connection d‘éléments
• Courroie Poly-V

Bénéfices:
• Livré prêt à fonctionner
• Grande flexibilité
• Pas de protection anti-pincement
nécessaire

Bloc d‘entraînement pour
transmission d‘efforts par
courroie Poly-V
Moteur à courant
continu 24V sans
balai

Dimensions standards des marchandises transportées :
• 300 x 400 mm et 400 x 600 mm
• Dimensions spéciales sur demande
Valeurs standards d‘un système de transport à rouleaux :
• Vitesses de 10 à 30 m/min
• Plage de température de +2°C à +40°C
• Poids maximal des marchandises transportées 50 kg

Gestion pour tous les composants d‘un convoyeur à rouleaux motorisés
Module de gestion

Avantages par rapport au 230/400V :
• Moins de consommation d‘énergie et de coûts
d‘exploitation
• Moins d‘usure et donc moins de maintenance
• Réduction des émissions sonores

CONVEYLINX Ai2
Protection anti-pincement
intégrée dans le rouleau

MOTIONLINX Ai

Protocole pris en charge

• Plage de rotation : réglable en continu
de 0° à 270
• Répartition individuelle et correcte des
marchandises transportées
• Combinable avec convoyeur à rouleaux,
à bande et à courroie crantée

