MODULES CLÉS
SPIRAL LIFT

Description du produit

24V

L'Interroll Spiral Lift transporte à la verticale des caisses, des conteneurs et des
marchandises de toutes formes et toutes tailles pour de nombreux secteurs industriels.
Il constitue la meilleure solution pour le transport vertical continu à haute cadence. Le
Spiral Lift est disponible dans de nombreuses configurations, est très silencieux en
marche et présente un faible encombrement au sol, pour une exploitation optimale de
l'espace. Les segments de chariot qui se chevauchent offrent en outre une sécurité
accrue pour l'opérateur. La construction éprouvée avec glissement par roulement
limite la friction, ce qui entraîne de considérables économies d'énergie. Grâce à son
entraînement à chaîne à tension automatique, le nouveau Spiral Lift requiert très peu
de maintenance. L'accès au mécanisme de chaîne est très aisé, ce qui réduit à un
minium les temps d'arrêt.
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Convoyeur à rouleaux

Caractéristiques techniques
Données techniques générales
Vitesse

0,17 à 1 m/s

Capacité de charge max.

jusqu'à 100 kg/m en fonction du modèle
400 + 600 mm = max. 50 kg
760 + 900 mm = max. 100 kg

Type de moteur

Motoréducteur

Tension nominale

400 V

Température ambiante

De –15 à +50 °C

Convoyeur à bande

Entraînement

H2

Dimensions

H1

Modules clés

LW

LW

Largeur utile

H1

Hauteur 1

Min. 367,5 mm (version étroite)
Min. 450 mm (version élargie)

H2

Hauteur 2

en fonction du type*

CD

Diamètre central

en fonction de la largeur des lamelles*

OD

Diamètre extérieur

Accessoires

CD
OD

*voir le tableau suivant
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24V

Largeur des
lamelles

Diamètre central

Diamètre extérieur

H2 max.
descendante*

H2 max. montante**

Remarque

48V

400 mm pour LW =
420 mm

1500 mm

2000 mm

H1 + 13357 mm

H1 + 10275 mm

400V

600 mm pour LW =
620 mm

1700 mm

2400 mm

H1 + 15138 mm

H1 + 11645 mm

760 mm pour LW =
840 mm

2200 mm

3000 mm

H1 + 19590 mm

H1 + 15070 mm

pour les produits
solides

900 mm pour LW =
840 mm

3000 mm

4000 mm

H1 + 26714 mm

H1 + 20549 mm

pour les produits
souples

*max. 13 spires, **max. 10 spires
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Accessoires

Modules clés

Convoyeur à bande

Convoyeur à rouleaux
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