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BASCULEUR / CONVOYEUR
AVEC PLATEFORME A BILLES
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Arrêt d'urgence avec clef

Angle 45° (Max)

Inclinaison vers 45°

Angle de 20°

Inclinaison vers 0°

Angle de 10°

Ouverture butée sécurité

Angle de 0° (Position de départ)

Fermeture butée sécurité

PLATEFORME BASCULANTE EQUIPEE D’UN CONVOYEUR ET PLATEFORME A BILLES
– 13kNm – 2,65mx1,1m – 45° – 0,45m
Développé et fabriqué pour manipuler des châssis et des containers de stockage pour le secteur automobile, ce basculeur est
piloté par un automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type “homme mort”.
Le convoyeur d’entrée permet d’alimenter la plateforme basculante qui est équipée d’une plateforme à billes qui permet la
translation simple des containers sur la plateforme basculante.
Cet ensemble bénéfice d’une peinture à poudre qui assure une résistance élevée face à la corrosion. L’équipement est équipé d’un
groupe hydraulique déporté avec capot,
Le coffret électrique permet d’indiquer différentes positions (10°-20°-45°) lors de l'inclinaison de la plateforme à l’opérateur via
l’éclairage des LED. La pente du convoyeur d'entrée permet d’alimenter le basculeur qui est équipé d’une butée hydraulique de
sécurité.
Cette butée de sécurité assure que la plateforme est en position horizontale pour accueillir un châssis ou un container. Dans
cette position, l’opérateur peut activer la butée et permettre le passage de la charge vers la plateforme basculante. La plateforme
basculante est équipée d’une plateforme à bille qui permet la translation de la charge.
Cela permet à l’opérateur de pouvoir travailler avec deux châssis et d’avoir un processus “Lean” d’entrée et de sortie de charges
vers le convoyeur de sortie.
En investissant dans cet équipement d’une capacité de 13kNm, vous profiterez d’une solution intégrée 				
et d’un angle de 45° et d’une hauteur repliée de 0,45m.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles 					
modifications nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.

K16825 PLATEFORME BASCULANTE ESL 130 CARACTERISTIQUES
Capacité Longueur
Largeur
L’inclinaison Hauteur
Groupe
kN
plateforme mm plateforme mm
repliées mm hydraulique

13

2650

1000

45°

450

Déporté

ESL 130

Temps de
levée sec

Alimentation Puissance Tension Classe
VAC
kW
VDC
IP

Certificat

10

3-380

CE, Directive Machine et EMC

0,75

24

54

Dispositifs de sécurité: Cadre de sécurité anti-cisaillement sur la plateforme et protection pied stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement.
Butées hydraulique de sécurité pour autorisation entrée plateforme. Boite à boutons indiquant plusieurs positions d'inclinaison.
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