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pewiVEHICLE™ Véhicule mobile
avec convoyeur à bande
Advantages pewiVEHICLE™
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
• Modèle très compact

Specificités pewiVEHICLE™
• Système d’approvisionnement et de retour réglable manuellement en hauteur
• Largeur utile du tapis 600 mm
• Capacité de chargement Max. 120 kg/m
• Régulation de la variation de vitesse de 0 - 20 m/min
• L’équipement fonctionne dans les 2 sens en mon-phasé de 240 V
• The pewiGRAFLEX™ peut s’installer dans un camion ou un conteneur et a une longueur de de 8,5m
en position déployée.
Specificités pewiGRAFLEX™
pewiGRAFLEX™ convoyeur à rouleaux gravitationnelle flexible
• Diamètre des rouleaux Ø 40 mm
• Rouleaux galvanisés
• Largeur utile des rouleaux 600 mm
• Distance entre rouleaux standard pour max. ouverture:
o StØ40 = 115 mm
• Capacité de chargement 120 kg/m
• Roues pivotantes
o Avec freins à pied
o Avec revêtement plastique
o Ø 112 mm
• Hauteur réglable par palier Hst = 650-1,100 mm (rouleau supérieur)
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Options pewiVEHICLE™

Versions Optionnelles pewiVEHICLE™
Largeur
du tapis

•

Model

mm

Entrée / Sortie
Hauteur
section I
A
C
D

Entrée / Sortie
Hauteur
section II
B
E
F

2500 2100 1050

1000

1100

700

VEH2-600

2500 2100 1050

1500

1400

400

3000 2400 1050

1000

1100

700

3000 2400 1050

1500

1400

400

3500 2500 1050

1500

1400

400

VEH3-600
VEH4-600
VEH5-600

600 mm

VEH1-600

* autres largeurs de tapis 400 and 500 mm, type de couleur et dimensions de tapis
sur demande

•
•

Réglage électrique de la hauteur d’entrée et sortie (C/D) / réglage par vérins hydrauliques
pewiGRAFLEX™ existe aussi avec :
pewiGRAFLEX™ type 40
pewiGRAFLEX™ type 48
Max.
Rouleau Ø 40 mm
Roue de patins Ø 48 mm
Longueur

rouleau
600 mm

TYPE
PEWG 40-600-30
PEWG 40-600-35

Longueur
compact
3.02 m
3.50 m

TYPE
PEWG 48-600-23
PEWG 48-600-27

Longueur
compact

2.35 m
2.71 m

Longueur*

8.5 m
10 m

*Autres longueurs sur demande

•

A la place du pewiGRAFLEX™, on peut utiliser le pewiFLEX™ convoyeur flexible à rouleaux motorisé

Longueur
rouleau
610 mm

pewiFLEX™ type 40
Diamètre rouleau Ø 40 mm
Longueur Longueu
TYPE
compact
r Max.
PEW 40-61-34
3.48 m
7.5 m
PEW 40-61-30
3.00 m
9.0 m
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