Système manuel de chargement et
déchargement de paquets et cartons
Système de manutention de palettes
Système de transport au sol
Autres

pewiFLEX™ Convoyeur à chariot
motorisé multifonctionnel
Avantages pewiFLEX™
Bénéfices économiques :
• L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
• Augmente la sécurité et les conditions de travail
• Multifonctionnel grâce à sa flexibilité et sa mobilité

Spécificités de pewiFLEX™
• Largeur utilise de 460 mm, 610 mm, 760 mm ou 900 mm
• Rouleaux en acier galvanisé Ø50 mm
• Distance entre rouleaux standard avec une ouverture max. de 130 mmm
• Support tous les 1 040 mm
• Capacité de charge de 250 kg/m
• Nombre de démarrages/ Arrêts : max. 400/h
• Puissance de démarrage jusqu’à 150 kg/m
• Chaque entraînement alimente 8 rouleaux
• Les roues sont équipées de freins à pied aux extrémités et au milieu
Roues robustes
avec et sans freins
• Diamètre des roues Ø 200 x 45 mm
• Interrupteurs Marche/Arrêt et Arrêt d'urgence aux deux extrémités
• Régulation de fréquence pour des vitesses de 0 à 35 m/min
• L'équipement fonctionne sur une alimentation monophasée de 240 V dans les deux sens
• La hauteur est réglable en continu de 730 à 900 mm (côté supérieur du rouleau)
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Options pewiFLEX™

Longueur de chariot

TYPE
PEW 460/8340
PEW 460/11090
PEW 460/13830
PEW 460/15660

longueur
Compact
3.51 m
4.66 m
5.82 m
6.58 m

longueur
Max.
8.34 m
11.09 m
13.83 m
15.66 m

PEW 610/8340
PEW 610/11090
PEW 610/13830
PEW 610/15660

3.51 m
4.66 m
5.82 m
6.58 m

8.34 m
11.09 m
13.83 m
15.66 m

pewiJOIN™ système de raccord

760 mm

pewiFLEX™ type 50
Chariot diam. 50 mm roues galvanisées

PEW 760/8340
PEW 760/11090
PEW 760/13830
PEW 760/15660

longueur
Compact
3.51 m
4.66 m
5.82 m
6.58 m

longueur
Max.
8.34 m
11.09 m
13.83 m
15.66 m

900 mm

pewiFLEX™ type 50
Chariot diam. 50 mm -roues galvanisées

TYPE

Longueur de chariot

•
•

460 mm

•
•
•
•
•
•

Distance Max. d’ouverture entre les
rouleaux: 67 mm or 102 mm
pewiJOIN™ : système de rejointement
Butée d'extrémité à charnière
Capteurs positionnés entre les chariots
Triphasé 380 Volt
pewiLIGHT™, système d’éclairage
pewiFLEX™ système d’impact, longueur 780 mm, avec
double éclairage à LED
Aucune tension ou pression accumulée
Plusieurs longueurs, largeurs et hauteurs disponibles

610 mm

•

PEW 900/8340
PEW 900/11090
PEW 900/13830
PEW 900/15660

3.51 m
4.66 m
5.82 m
6.58 m

8.34 m
11.09 m
13.83 m
15.66 m

pewiFLEX™, impact unit

pewiLIGHT™, système
d’éclairage
également utilisé pour pewiGRAFLEX™
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