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pewiLOAD™  
Convoyeur de transport par tapis 

Specificités pewiLOAD™  

• Largeur Utile 500 mm / Longueur 12,670 mm 

• Dimension du cadre extérieur : 580 mm 

• Moteur tambour : diamètre 165 mm, avec Laminop 

• Puissance moteur : 1.1 kW  

• Vitesse de la courroie : 24 m/min, 230/400 V, 50 Hz 

• Composition courroie : PVC avec 2 couches de tissusc 

• Galets de guidage dans la partie retour 

• 2 x 13 m de galets de guidage avec bord de guidage L60/40/3 

• La cellule photo-électrique au début du convoyeur active le tapis convoyeur au signal 

• L’ensemble est stable en longueur et largeur ce qui est nécessaire si le sol n’est pas équipé d’une 
plateforme de chargement.  

• Le timon est également une barre de sécurité au début du tapis convoyeur 

• Capacité de chargement 50 kg/m 

• Roues Ø125 mm, avec freins à pied ; elles sont en nylon pour faciliter la mobilité du pewiLOAD™ 

• Enrouleur de cables avec prises et connecteurs spécifiques 

• Cable avec décharge de traction 

• Rail de guidage au sol pour guider le tapis convoyeur télescopique 

• Couleur RAL 5015, guide de roues RAL 7001 
 
     

 

pewiLOAD™ 
Bénéfices économiques : 

• L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité 

• Augmente la sécurité et les conditions de travail 

• Système mobile,  

• Longueur ajustable, 

• Idéal pour une utilisation sur les quais de chargement 
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Options pewiLOAD™  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Longueur 

• Largeur du tapis 

• Couleur de RAL 

• Guidage latéral 

• SI nécessaire,peut être utiliser comme système de chargement ou déchargement où le système d’entrée 
et de sortie est constitué d’un convoyeur à tapis 

 

    
Freins au pied Enrouleur de cable Cable avec décharge de 

traction 
Bouton de mise en 
marche 

 

 

Roue Nylon 

Tapis PVC 

Barre d’attelage / 
Barre de sécurité  

Capteur 

Bouton de mise en 
marche 

Freins au pied 

Structure avec renfort longitudinal et latéral 

Guidage du rail Enrouleur de cable 

Butée d’arrêt 
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