C laudius Peters PACPAL
Automatic Truck Loader
Nos avantages
Équipement de chargement camions incluant les dernières
innovations
Installation modulaire et compacte
C onsommation énergétique optimisée avec dernière
innovation technologique de la commande
C apacité jusqu' a 4800 sacs/h avec 50 kg/sac

Opération
C ompatible pour la plupart des sacs usuels avec un
grand choix de disposition des couches
Type automatique adapté pour un
chargement sur la plupart des camions et autres véhicules
Entretien réduit = disponibilité élevée
Utilisation simple et interactive avec interface homme-machine (IHM)

Données de production
Approprié pour ciment et autres matériaux de construction
Poids de sacs: de 25 à 50 kg
C ourse variable
Types de sacs: papier/PP/PE à valve, FFS et autres
Solutions individuelles avec type de transport selon demande
(en vrac ou par big bag)

www. claudiuspeters. com

Systèmes d' Ensachage
pour C iment, Plâtre
et autres Matériaux de
C onstruction

Automatic Truck Loader

Tension principale:
Fréquence:
Tension de contrôle:
Connexion électrique:
Classe de protection moteur:
Types PLC:

de 380 à 690 V triphas é
50 ou 60 H z
2 4 V DC
FTL 2 5 kW (machine principale)
IP54 ou supérieure
Siemens (standard), Rockwell, Schneider,
autres sur demande

Un unique fournisseur
pour la manutention
en vrac, l ’ensachage,
la palettisation et
l ’expédition
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