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

Newland MTC
Convoyeur à bande télescopique

Avantages pewiSYS/Newland MTC™
Bénéfices économiques :
• L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
• Augmente la sécurité et les conditions de travail
• Multifonctionnel de par sa flexibilité et mobilité

Specificités pewiSYS/Newland MTC™
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de tapis standard 600mm
chassis fixe
Type de tapis : PVC noire lisse, 2 couches
Vitesse du tapis : 30m/min
Sens de fonctionnement : Réversible
Chargement Max: 50 kg/m
Panneau de contrôle: boitier en acier IP65
Switch de commutation : Télémécanique ‘K’
Séries. Avec relai de circuit sécurisé
Porte du panneau de commande:
o Voyant de mise sous tension « ON »
o Voyant de surcharge
o Voyant d’activation de l’arrêt d’urgence
o Bouton poussoir de réarmement

•
•

•

•

Alimentation électrique : 400V-3ph-60Hz
Commandes du pewiSYS/Newland MTC™ : Par
bouton pressoir monté à l’avant de flèche
télescopique.
o Arrêt d’urgence
o Bouton d’entrée et de sortie de l’action
télescopique
o Bouton d'activation du sens de
chargement et de déchargement du
tapis.
o Barre de sécurité anti-pincement
o 2 unités d'éclairage LED avec
interrupteur d'arrêt et de marche (24
Volt DC)
Arrêt d'urgence pour stopper toutes les
fonctions, également sur les deux côtés de la
flèche principale
Couleur standard RAL 5015 (bleu)

Versions standards
Dimensions in (mm)
Longueur compact
Longueur du télescopique
Longueur Total
Hauteur
Width
Width incl. drives

MTC 2

MTC 2X

MTC 3

MTC 3X

MTC 4

MTC 4X

5.200
6.500
11.700
575
840
1.115

5.900
7.900
13.800
600
840
1.115

5.200
10.000
15.200
750
870
1.140

5.900
12.000
17.900
775
870
1.140

5.200
12.500
17.700
925
900
1.165

5.900
15.250
21.150
955
900
1.165
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Options pewiSYS/Newland MTC™
• Largeur du tapis 800 mm and 1.000 mm
• Différents chassis disponibles
Chassis fixe

Chassis grande hauteur avec convoyeur de fin

Chassis entièrement mobile

Chassis pivotant

Chassis transversal

MTC™ avec tobogan

•
•
•
•

Hauteur réglable par vérins hydrauliques (2 or 4 vérins hydrauliques)
Bord arrondi sur la face avant du pewiSYS/Newland MTC™
pewiSYS/Newland MTC™ capacité de chargement de vrac, avec rouleaux incurvés spécialement conçus
pour le transport de vrac
pewiSYS/Newland MTC™ Autoloader, convoyeur à bande télescopique, capable de charger
automatiquement les conteneurs et les camions (uniquement pour la manutention des sacs).

pewiSYS/Newland MTC™ Autoloader

Bord arrondi sur la face avant du pewiSYS/Newland MTC ™

MTC™ chargemen ten vrac

MTC™ Hauteur ajjustable sur les 4 cotés du convoyeur

www.pewisys.fr
pewiSYS material
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo
les Pays-Bas

T +33 (0)6 15 88 07 13
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.fr
W www.pewisys.fr

