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Fonctionnement

Convient à tous les types de couches les plus communes

Très peu de maintenance = disponibil ité machine très élevée

Facil ité de fonctionnement interactif grâce au HMI

«   Human Machine Interface  »

Basics de production

Convient au ciment et autres matériaux de construction

Poids des sacs  : de 5 à 50kg

Type de sacs  : Papier/PP/PE valve, FFS et autres

Type de palettes  : Tous types de palettes industriel les

Sur demande

Possibil ité d’augmenter la capacité de production grâce à notre

«   kit d’amélioration de changement rapide de palette  »

Nos avantages

Design du palettiseur de très grande qualité dans les règles de l ’art

Concept de machine modulaire pour pall ier à toutes les éventualités

Manutention des sacs avec le plus grand soin

Formation de piles compactes et précises pour répondre

aux exigences des clients

Consommation énergétique optimisée grâce à une

commande de la plus innovante technologie

Machine principale sans transmission pneumatique

Capacité max jusque 5000 sacs/heure en fonction

de la tail le du sac et des couches

Une Technologie

Éprouvée dans la

Manutention de

Ciment et Matériaux

de Construction

Claudius Peters PACPAL

Pal letizer 5000



Pal letizer 5000

de 380 à 690 V Triphasé

50 ou 60 Hz

24 V DC

30 kW

IP54 ou plus

6 bars

moins de 1 m

3

/h

Siemens (standard), Rockwel l ,

Schneider, autres sur demande

Type de couches

Sacs/h

Dimension des sacs / mm

Type de couches

Sacs/h

Dimension des sacs / mm

Tension principale:

Fréquence:

Tension de contrôle:

Valeur de puissance connectée:

Classe de protection moteur:

Pression air de commande:

Air comprimé:

Types de PLC:

3-sacs

21 00

800x400

6-sacs

4000

600x400

4-sacs

2850

650x450

7-sacs

3900

400x300

4-sacs

2700

600x400

7-sacs

3900

500x330

5-sacs

3600

600x400

8-sacs

4500

450x300

6-sacs

4000

600x300

8-sacs

4500

450x300

6-sacs

4000

600x300

1 0-sacs

5000

400x300

Un seul Interlocuteur

pour la Manutention

de Vrac, Ensachage,

Palettiseur, Expédition

Données techniques

Capacités Machine

cl aud i u speters . com
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