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Empileur dépileur 25 palettes
Empiler de 15 à 25 palettes selon le modèle

Code produit : 5502417

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gérez convenablement les flux de palettes au sein de votre organisme, en optant pour
notre empileur dépileur 25 palettes, un équipement industriel fiable et rapide.Doté d'un clavier
tactile pour le choix du mode de fonctionnement et un montage facile et simple, ce stockeur
déstockeur est adaptable aux palettes format Europe.En choisissant notre empileur dépileur, vous
offrirez à vos opérateurs des conditions de travail plus pratiques, organisées et
confortables.Caractéristiques :Disponible en deux modèles :Modèle1 : Pneumatique- Capacité
palettes : 15 / 25- Dim. Extérieures Lxlxh (mm) : 1 500 x 1 400 x 2 430 / 1 500 x 1 400 x 3 830 / 1
500 x 1 600 x 3 830- Type de palettes (mm) : 1 200 x 800 / 1200 x 1000- Capacité de levage maxi.
(kg) : 500 / 800 kgModèle 2 : Electrique- Capacité palettes : 15- Dim. Extérieures Lxlxh (mm) : 1
500 x 1 600 x 2 430- Type de palettes (mm) : 1 200 x 800 / 1200 x 1000- Capacité de levage maxi.
(kg) : 500 kgVersions spécifiques (palettes spéciales, grande hauteur, couplage avec convoyeur
...) sur demande.Avantages :- Amélioration de l'organisation de votre atelier- Optimisation de la
gestion des palettes- Amélioration de l'environnement de travail- Réduction des coûts- Absence
de manipulation manuelle des palettes- Réduction des risques de blessures (dos, doigts et pieds
pincés) N'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.
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Magasin à palettes 100 pièces par heure
Piles de 10 à 30 palettes

Code produit : 2057879

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour empiler ou dépiler vos palettes vides au moyen d'un transpalette ou d'un chariot élévateur,
optez pour nos Magasins à palettes.Simple d'utilisation, notre Magasin à palettes vous permet
de gagner en terme de productivité, d'ergonomie et de sécurité de manutention.Nous vous
proposons plus de 60 versions de magasins à palettes en fonction de votre besoin.Avantages :Réduction de la durée de manutention des palettes- Réduction du nombre de palettes
endommagées- Réduit le nombre de jours de maladie par employé- Évite toute manipulation
manuelle des palettes- Accroissement de la productivité- Évite les maux de dos et le coincement
des doigts ou des pieds- Garantit la satisfaction du personnel- Empile correctement les palettesPermet de garder l'entrepôt en ordre- Réduit l'usage des chariots élévateursCaractéristiques : Simple ou double profondeur- Piles de 10 à 30 palettes- Cadence jusqu'à 100 palettes/heureSortie avant et/ou arrière- Fonction dépileur et/ou empileurPlus de 60 versions disponibles, en
fonction de votre besoin N'hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire.
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Dépileur Empileur de palettes vides
Depilage et empilage de palettes vides

Code produit : 14407572

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le dépileur/empileur de palettes est destiné à l'empilage et au dépilage des palettes vides sur les
lignes de production.
Il existe plusieurs modèles de dépileurs/empileurs en fonction du type de palettes, de la cadence et
de la tolérance d'empilement des palettes.
Cette machine est conçue pour être intégrée avec nos convoyeurs standards.
Mode empilage :
La machine permet d'empiler des palettes vides issues d'une ligne de dépalettisation. Grâce aux 4
doigts mécanos-soudés, la pile est maintenue en hauteur pour permettre l'arrivée d'une nouvelle
palette.
Mode dépilage :
La machine stock et distribue une à une les palettes vides sur une ligne de production. Quatre
doigts mécanos-oudés maintiennent la pile en hauteur, libérant la palette inférieure qui est ensuite
évacuée par un convoyeur à rouleaux motorisés ou un convoyeur à chaînes sur la ligne de
convoyage.
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Caractéristiques Techniques :
- Châssis acier peint, inox ou galvanisé à chaud
- Capacité : 15 palettes dont 10 guidées
- Mono format : 800 mm x 1200 mm ou bi format : 800 mm x 1200 mm et 1000 mm x 1200 mm
- Multi format : empilage/dépilage par pile de palettes uniformes
- Hauteur de manutention : de 450 à 800 mm
- Energie : pneumatique, hydraulique ou électrique
- Sortie de palettes : droite, gauche ou arrière
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Empileur dépileur palettes
Capacité de stockage : 25 palettes

Code produit : 9512714

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Empileur dépileur palettes ! La solution adéquate pour remédier au stockage en vrac de vos
palettes.
D'une grande efficacité, ce stockeur de palettes vous permet une gestion optimale de vos palettes
et de votre espace.
Grâce aux transpalettes ou gerbeurs, la manipulation de palettes ne se fait plus manuellement ce
qui élimine le risque de blessures des opérateurs.
Avantages :
- Amélioration de l'organisation de votre atelier
- Optimisation de la gestion des palettes
- Amélioration de l'environnement de travail
- Réduction des coûts
- Absence de manipulation manuelle des palettes
- Réduction des risques de blessures (dos, doigts et pieds pincés)
Caractéristiques :
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- Capacité de stockage : 25 palettes
- Stockage et/ou destockage de palettes
- Gestion de palettes unitaire ou par 5

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations concernant ce produit.
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Transfert de charge
Tous formats de palettisation possibles

Code produit : 8207630

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transfert de charge avec un système qui peut se trouver en entrée de production pour traiter les
palettes en réception ou en sortie de production pour traiter les palettes en expédition .
Caractéristiques techniques :
- Palettes 1200 x 800 ; 1200 x1000 et autres formats possibles
- Possibilité de dépose intercalaire entre palette "nouvelle" et charge
- Tout type de charge jusqu'à 1500 kg
- Tous formats de palettisation possibles
- Cadence adaptable à l'installation
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Dépileur empileur hydraulique de palettes
15 à 30 palettes - Energie : hydraulique / pneumatique /
électrique
Code produit : 9058102

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le dépileur empileur est un magasin à palettes pratique pour stocker des piles de palettes en toute
sécurité..
Manuel ou automatique, il optimise votre zone de stockage en hauteur et prolonge la durée de vie
des palettes.
Ce magasin à palettes autonome est prévu pour la manutention jusqu'à 30 palettes vides.

Avantages :
- Ergonomie du poste de travail : les risques liés à la manutention manuelle des palettes sont
évités.
- Simple et rapide, un seul opérateur suffit, ce magasin réduit le temps de manipulation des palettes
vides.
- Optimisation de la zone de stockage, tri de palettes, prolongation de leur durée de vie.
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Caractéristiques Techniques :
- Dépileur ou empileur ou dépileur/empileur
- Energie : hydraulique / pneumatique / électrique
- Fonctionnement : manuel ou automatique
- Cycle : par 1 à 5 palettes, au choix, en automatique
- Cadence : 1 cycle en 10 secondes
- Format : 800x1200 &ndash; 1000x1200 &ndash; 1200x1200 (autre format de palettes sur étude)
- Capacité : 15, 20, 25 ou 30 palettes

Des entreprises, françaises et étrangères, nous font confiance :
- Fnac,
- Carrefour,
- Auchan,
- Epson,
- Esso,
- Audi, BMW,
- Ikea, ...
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Empileur de palettes
Capacité : 25 palettes - Capacité de charge : 1000 kg

Code produit : 286427

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce produit vous permet de stocker vos palettes en sauvegardant le physique et la sécurité de vos
opérateurs.Avantages produit :- Avec cet empileur/dépileur vous pouvez empiler et dépiler vos
palettes automatiquement.- L'utilisateur insère ou retire les palettes au moyen d'un gerbeur ou d'un
transpalette, toutes les manipulations étant effectuées au niveau du sol.- Il repère, grâce à des
capteurs photo, le sens d'introduction de la palette, puis l'empile ou la dépile automatiquement une
par une, en fonction des préférences de l'utilisateur.- Lors du choix de la fonction dépilage, une pile
entre 15 et 25 palettes est chargée dans le stockeur, après quoi les palettes sont individuellement
destockées automatiquement.- Lors de la sélection d'empilement, les palettes sont ajoutées
individuellement, après quoi les palettes sont empilées automatiquement, 25 palettes au
maximum. L'ensemble de la pile peut alors être retiré.- Il est actionné manuellement en utilisant
l'écran tactile pour le changement entre empilage et dépilage ou vice versa. Par la suite, il
fonctionne automatiquement.Caractéristiques :- Taille du stockeur : 1390 x 1445 x 885 1590 x
1445 x 885 1390 x 1445 x 3750 1590 x 1445 x 3750 1790 x 1445 x 3750 1445 x 1390 x 885
1445 x 1590 x 885 1445 x 1390 x 3750- Taille Palette : 1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150
1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150 1200 x 1200 x 150 800 x 1200 x 150 1000 x 1200 x 150
800 x 1200 x 150- Nombre de palette : 15 - 20 - 25- Capacité : 500 - 1000Enfin, pour vous
garantir un investissement en toute sécurité des contrats de garantie sont possibles sur chacun de
nos appareils.
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Palettiseur dépalettiseur à vérins pneumatiques
Robotisé ; Chargement et déchargement automatique

Code produit : 12305850

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez notre palettiseur à vérins pneumatiques, une machine fortement recommandée pour la
manutention des matériaux dédoublés risquant de faire ventouse entre eux.
Il est destiné au chargement et déchargement industriels automatiques par pinces en col cygne et
est doté d'un comportement graduel, lui permettant un mouvement linéaire et rapide.
Cet empileur dépileur vous aidera énormément à surmonter vos difficultés de manutention.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Palettiseur dépalettiseur 230 Volts
Palomat Basic

Code produit : 11553130

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Palettiseur dépalettiseur Palomat Basic
Pour intégrer au système de convoyage

Le guidage se fait avec le système de convoyage, sans commande manuelle.
Fonction: Système de saisie et de soulèvement au moyen des cylindres Norgren (FESTO sur
demande avec supplément de coût)
Unités d'entretien (compresseur d'air, séparateur d'eau)
Raccordement d'air: tuyau 12mm
Consommation d'air: env. 300 litres par minute pour 6 &ndash; 8 bar
Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz
Durée de cycle: env. 15 secondes
Couleurs standards - revêtement : rouge RAL 3002, bleu RAL 5002, gris RAL 7032, gris RAL 7035
Supplément de coût pour autre coloris: 325,00 EURO
Délai de livraison: env. 6 &ndash; 9 semaines (selon les options demandées))
Dimensions de l'appareil (selon les options demandées)
Merci de demander
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Empileur dépileur de palettes
Charge : 5 palettes

Code produit : 1502067

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le stockage et le déstockage rapide et en toute sécurité de vos palettes.
Ces empileurs-dépileurs sont ont proposés en standard pour des dimensions de palettes variées.
Nous saurons également répondre sur des équipements plus spécifiques pour :
- Le chargement jusqu'à 5 palettes simultanées
- Des magasins de palettes doubles
- Des dimensions de palettes hors standards
- Une construction inox pour applications Hygiènes
- Une intégration en ligne aux cotés d'un changeur de palette ou autre élément de
palettisation/dé-palettisation
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Trieur de palettes
Hauteur maximum pile : 2500 mm - 2 formats palettes

Code produit : 1344209

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le trieur de palettes est une solution efficace pour la manutention de palettes, il facilite la tâche des
opérateurs pour la prise de palettes et recadre les piles automatiquement.
Celui-ci permet la rentabilisation de la production en éliminant les palettes défectueuses.
Il accorde ainsi un véritable gain de temps sur l'opération de triage-cadrage.
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- Des centrales de distribution qui doivent trier des piles de palettes de retour des grands magasins,
aux sites de production qui doivent introduire sur leurs lignes automatiques des piles de palettes
homogènes, triées et bien cadrées, le trieur cadreur se révèle être un produit indispensable et
incontournable.
- L'appareil facilite la tâche des opérateurs grâce aux piles de palettes couchées permettant l'accès
direct à celles défectueuses et grâce à la mécanisation avec les systèmes de cadrage.
- Il améliore la sécurité du poste de travail car il supprime l'évolution des chariots élévateurs.
- Il améliore l'ergonomie du poste de travail.
- Il est le point clé du circuit palettes car il est le point de passage obligé des piles de palettes vides.
- Il rentabilise la production car il supprime toutes les palettes cassées ou de mauvais format et par
un gain de temps sur l'opération de triage cadrage.

Caractéristiques Techniques :
- Format palettes : 800x1200 mm et 1000x1200 mm
- Capacité : hauteur maximum pile = 2500 mm
- Ensemble de construction fonctionnel ne nécessitant pas d'entretien particulier hors niveau d'huile
et graissage des paliers.
- Alimentation : Tri 230-400 V - 50 hz / Puissance : 2,5 kW
- Matériel livré avec certificat de conformité CE, dossier technique et notice d'utilisation.

Des entreprises, françaises et étrangères, nous font confiance : Fnac, carrefour, auchan, epson,
esso, audi, BMW, ikea et bien d'autres.
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Dépileur et empileur de palettes
Type DP

Code produit : 4897570

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

&bull; Distribution de palette.
&bull; Empilage de palettes.
&bull; Mouvement pneumatique.
&bull; Charges Maxi 15 palettes ou 600 kgs.
&bull; Cote Maxi des éléments à dépiler : 1200 x 1000mm
&bull; Finition Peinture polyuréthane RAL 6019.
&bull; Hauteur de défilement : 500mm du sol.
&bull; Pieds réglables ± 50mm.

&bull; Motorisation dépilage électrique.
&bull; Réalisation suivant spécification client
&bull; Galvanisation totale.
&bull; Construction inox.
&bull; Peinture Epoxy.
&bull; Frein sur motorisation.
&bull; Couleur RAL à la demande.
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Magasin à palettes 100 palettes par heure
Cadence jusqu'à 100 palettes/heure

Code produit : 13601376

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le Magasin à palettes permet l'empilage et/ou le dépilage de palettes en automatique.
Cet appareil permet d'améliorer les capacités de stockage des palettes vides par la réalisation de
piles de palettes uniformes tout en évitant les troubles musculo-squelettiques grâce à la suppression
de la manutention manuelle des palettes.
Plus de 60 versions disponibles, en fonction de votre besoin :
- Simple ou double profondeur
- Piles de 10 à 30 palettes
- Cadence jusqu'à 100 palettes/heure
- Sortie avant et/ou arrière
- Fonction dépileur et/ou empileur
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Dépileur de palettes
Détecteur niveau 5 palettes

Code produit : 3825856

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Optimisez la gestion de vos palettes tout en minimisant les efforts des opérateurs en mettant en
place un dépileur à vérins pneumatiques !
C'est un dépileur palettes de conception compacte, idéale pour manipuler des palettes sur une
ligne de convoyage lors d'une préparation de commandes, tout en assurant un environnement de
travail favorable.
Nous disposons également de dépileurs de bacs et de panneaux pouvant répondre à votre besoin.
Caractéristiques techniques :
- Châssis réalisé en tôle pliée
- Elévation assurée par motoréducteur, pignons et chaînes.
- Ouverture et fermetures des bras de prise palette assurée par vérins pneumatiques
- Capacité &asymp; à définir
- Détecteur niveau haut et bas
- Détecteur niveau 5 palettes
- Détecteur bras de prise palettes ouverts et fermés
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Empileur et dépileur de palettes
Manutention palettes

Code produit : 5299359

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

l'empileur et dépileur de palettes est un équipement destiné à la manutention de palettes.
D'une pile de palettes vides, le dépileur permet la distribution de palettes à l'unité sur une ligne de
convoyage.
A l'inverse du dépileur, l'empileur permet la constitution d'une pile de palettes.
Caractéristiques générales :
Structure fixe en acier
Système monte baisse motorisé ou pneumatique
Maintien des palettes par griffes ou fourches télescopiques
Appareil intégré sur un convoyeur à rouleaux ou à chaîne.
Application :
Industrie Agroalimentaire
Industrie Chimique
Logistique / distribution
Industrie / équipementiers Automobile
Industrie mécanique
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Empileur dépileur de plateaux quelconques
Elévation pneumatique ou électrique

Code produit : 6772753

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet empileur dépileur permet d'empiler ou de dépiler des palettes ou plateau de façon
automatique.Caractéristiques techniques :- Elévation pneumatique ou électrique- Préhension
pneumatique- Convoyeur de base optionnel ou "dépose/reprise" de piles par caristeFinitions :Acier peint- Inox- Aluminium
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Chargeur de palettes vides
Chaîne modulaire suivant les contraintes client

Code produit : 9065078

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Réalisez une pile de palettes vides en toute simplicité grâce à ce chargeur de palettes.
C'est un empileur qui facilite la paletisation en garantissant un chargement rapide et optimisé.
Ce poste intermédiaire de chargement trouvera facilement place au sein d'une ligne de production.

Avantages :
- Permet d'alimenter l'appareil de façon automatique en palettes vides.
- Permet, si un chargeur de palettes vides a été installé, de charger ou de décharger des palettes
non standards.
- Élévation de palettes.
- Permet d'augmenter la cadence de l'appareil en limitant les mouvements verticaux du préhenseur.
Caractéristiques :
- Construction 304L inox.
- Chaîne modulaire suivant les contraintes client.
- Motorisation SEW USOCOM.
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Dépileur de barquettes et boîtes coniques
Cadence : 300 boîtes / min

Code produit : 12706939

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Placez des barquettes et boîtes à tronc conique de différents format en toute simplicité avec ce
dépileur.
C'est une machine de conditionnement pratique pour le dépilage de barquettes métallique,
aluminium ou matière plastique.
Ce système de manutention offre une cadence jusqu'à 300 boîtes/min.
Entièrement automatisée, cette ligne de manutention laisse votre opérateur libre de ses
mouvements.

Avantages :
- La sécurité de l'humain est assuré pour des protections physiques et immatériels dans le but
d'assurer l'ergonomie maximale du poste lors du chargement de la machine.
- Offre une autonomie d'une heure de production.
- Le dépilage se fait avec une molette.
Afin d'optimiser votre projet nos chargés d'affaires vous accompagnent depuis l'implantation jusqu'à
la mise en service.
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Caractéristiques :
- Fabrication en acier inoxydable 304 L.
- Possibilité de dépiler des boîtes coniques métalliques ou en plastique.
- Changement de format rapide par simple changement de molette.
- Gamme évolutive de format de récipients à traiter.
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Empileur dépileur de caisses
Sécurité de manutention - Système automatisé

Code produit : 13508693

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour une sécurité de manutention et plus d'ergonomie, nous vous proposons l'empileur dépileur de
caisses.
Une solution idéale pour entreposer et évacuer vos caisses ou palettes au sein d'une ligne de
production lors de vos opérations d'emballage.
Ce type d'équipement peut être installé à l'entrée ou à la sortie d'un convoyeur afin de faciliter la
tâche du travail.
Un système de manutention automatisé et évolutif, d'où la réalisation de machines sur
mesure (empileur de cartons, palettiseur et dépalettiseur, dépileur de palettes, élévateur de caisses,
fardeleuse, table de transfert), afin de répondre à vos besoins en fonction de votre secteur d'activité.
Notre entreprise est depuis 25 ans spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure
d'équipements et de systèmes de manutention et de conditionnement (convoyeurs spéciaux,
machines d'emballage et de conditionnement, systèmes de manutention automatique...).
Nous vous accompagnons depuis la livraison jusqu'à l'installation et mise en service et assurons
également la maintenance et la rénovation des machines.
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N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur nos produits et services.
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Fax : 01 83 62 36 12
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Empileur stockeur demi palette
Entièrement automatique

Code produit : 13697907

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour un empilage et un enlèvement des palettes sans effort et sans risques, cet empileur stockeur
demi palette vous permettra un gain de productivité et une amélioration de la sécurité de travail en
évitant toute manipulation manuelle des palettes.
Ce stockeur permet d'empiler correctement tout type de palette, de ce fait, moins de palettes
endommagées et une réduction notable des coûts.

Utilisation :
- La manipulation s'effectue au niveau du sol. Les palettes s'insèrent dans l'appareil en utilisant un
transpalette à main, un empileur électrique ou un chariot élévateur grand format.
- Le stockeur détecte les palettes à l'aide de capteurs, pour ensuite procéder à l'empilement ou au
déstockage automatique.
- L'appareil est uniquement utilisé manuellement à l'aide de l'écran tactile lorsqu'il doit y avoir un
changement entre la fonction «Empilage» et la fonction «démontage» ou vice versa.
- Le stockeur peut gérer les palettes en bois, plastique et métal quelle que soit la longueur,
la largeur ou la taille.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
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Les avantages :
- En option, les palettes peuvent être livrées pour des environnements froids jusqu'à -25 ° C.
- Le stockeur peut être adapté pour correspondre exactement à la taille de la palette que vous
utilisez.
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Empileur stockeur palette réglable
Entièrement automatique

Code produit : 8180733

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour un stockage de palettes normalisé, un stockeur de palette automatique et réglable sera d'une
grande utilité.
Cet empileur stockeur palette réglable permet de stocker et déstocker sans effort et sans risques
des palettes de 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm dans un même appareil.

Tout en permettant un gain de productivité et une amélioration des conditions de travail de vos
collaborateurs, les palettes sont insérées ou retirées à l'aide d'une palette manuelle, d'un empileur
électrique ou d'un chariot élévateur grand format.

L'appareil détecte les palettes via des capteurs.

Entièrement automatique il ne fonctionne que manuellement à l'aide de l'écran tactile lorsqu'il doit y
avoir un changement entre l'empilage et le déstockage ou vice versa.
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Magasin à palettes mobile
Capacité 15 palettes

Code produit : 6209455

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Optimisez le stockage de vos palettes avec ce magasin à palettes mobile.
C'est un empileur dépileur qui facilite la dépose ou la distribution de palettes lors des préparations
de commandes en éclatement.
Une solution de manutention efficace pour :
- éviter le risque de blessure des opérateurs,
- un gain en productivité.

Caractéristiques :
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Manutention cartons
Capacité 500 couches/h - Hauteur d'empilage maxi 2.500
mm
Code produit : 3945872

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Une large gamme de palettiseurs performants pouvant fonctionner à très haute cadence et
permettant la palettisation automatique des cartons de différentes dimensions..
Caractéristiques :
Capacité : jusqu'à 500 couches par heure, selon le type d'emballage et ses dimensions.
Hauteur d'empilage maxi : Jusqu'à 2.500 mm en empillage au sol, ou 2.000 mm si vous utilisez un
convoyeur à rouleaux. D'autres hauteurs sont possibles sur demande.
Dimension des palettes : 1.200 x 800 mm (Euro) 1.200 x 1.000 mm.
charge maximum admissible palettisable : environ 350 kg par couche.
type de contrôles : PLC programmé, avec terminal de dialogue homme/machine.
plans de palettisation : colonnaires, ou imbriqués, couches alternées à 180° avec ou sans espaces
et/ou avec ou sans cheminées entre les emballages.
Protections ergonomiques : selon les normes de sécurité CE en vigueur.
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Stockage palettes/PalManager GM5
Réf:455190800

Code produit : 15498162

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Stockage palettes/PalManager GM5-Réf:455190800
1 à 5 palettes à la fois.
Le PalManager GIVE ME 5 est utilisé comme stockeur de palettes ou comme magasin.
Avec le GIVE ME 5, l&acute;opérateur peut collecter une palette ou plusieurs à la fois.
Le Magasin de palettes est utilisé pour le stockage/déstockage automatique de 1 à 5 palettes en
même temps.
Le PalManager est électrique et ne nécessite pas d&acute;alimentation en air.
Système de contrôle et d&acute;utilisation
Le PalManager est équipé d&acute;un système de contrôle unique et facile d&acute;utilisation qui
assure une productivité accrue à moindre coût. Le matériel est facile à installer.

Taille des palettes
(L x l) mm 1200 x 800.
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Nombre maxi de palettes 16.
Capacité de levage
maxi en Kg 600.
Dimensions
(L x l x H) mm 1400 x 1200 x 2150.
Alimentation électrique 3 x 400 V, 3 A. Autres alimentations.
Consommation et pression de l&acute;air Non requis.
Traitement de la surface Toutes les pièces sont électro-galvanisées. La machine est aussi
disponible en version inox.
Coloris Rouge RAL 2002, Noire RAL 9005 (disponible dans d&acute;autres coloris avec tarif
optionnel).

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

37

Empileur dépileur
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Stockeur de palette 500 ou 1000 kgs
Jusqu'à 1000 kg de charge

Code produit : 13148856

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez notre gamme de stockeurs de palettes (bois / plastique / métal) pour automatiser votre
stockage et faciliter la procédure d'empilage / dépilage.
Une solution efficace au service de la protection de vos employés contre les TMS.
Etude, conception, accompagnement : nous adaptons nos produits selon vos besoins.

Utilisation
- L'utilisateur insère ou enlève les palettes à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.
Toutes les manipulations sont réalisées au niveau du sol.
- La détection des palettes se fait au moyen de capteurs, avant qu'elles soient empilées / dépilées
une par une, de manière automatique.
- Optimisation du flux de palettes
- Gain de temps, de place et de sécurité
- Réduction de l'utilisation de camions
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Notre gamme
- Stockeur 001 &ndash; 15 et 25 palettes &ndash; max. 1000 kg
- Stockeur FLEXOMATIC &ndash; 15 et 25 palettes &ndash; max. 1000kg
- Stockeur GREENLINE &ndash; 15 palettes &ndash; max. 500kg
- Stockeur 5 &ndash; 5, 15 et 25 palettes &ndash; max. 700kg
- Stockeur DOUBLE UP &ndash; 30 palettes - 1000kg
- Stockeur &frac12; palette

Principales caractéristiques techniques & options

- Conformes aux normes CE
- Cornière et grille de sécurité
- Résistant jusqu'à -25°c
- Détecteur de capacité maximale
- Système d'alerte de remplissage
- Couleur personnalisable

Contactez-nous dès maintenant pour une évaluation gratuite.
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