Le

Technicord

Environnement laverie mécanisé
Notre technique exclusive de convoyeurs de déposes à plateaux est sans conteste celle qui a le
plus d’avantage et de garantie en matière :
Hygiène, Simplicité, Sécurité, Silence, Fiabilité
Nos poutres droites disponibles en 6 longueurs
et plusieurs largeurs sont toujours en 1 pièce. Les
empreintes bombées embouties dans la poutre
(technique exclusive) guident la corde en polyuréthane de diamètre 15mm. Cette technique
incomparable évite le frottement, le bruit d’un
contact permanent, limite l’usure, permet un
nettoyage facile, rapide et parfait du convoyeur.
Notre gamme Technicord comprend tous les
éléments pour des solutions sur mesure :
virages, aiguillages, mécanisation simple ou
multiple, trappe coup de feu, extracteur magnétique, scrappeur, et une centaine d’équipements
et accessoires. S’ajoute à cela de nombreuses
fonctionnalités techniques comme le système
d’accumulation, de renvoi d’angle, de commande à distance ou temporisation pour avance
cadencée.

Nos réalisations parlent pour nous.

Chargeur d’angle motorisé

Chariot niveau constant
Rampe à rouleaux 430 mm
Cellule détectrice d’objet

Table de tri mobile
1100x600 et 600x600

Extracteur magnétique
Bac mobile de réception des couverts

Brosse de nettoyage plateaux
motorisée

Report à distance
marche/arrêt

Coup de poing d’arrêt
d’urgence supplémentaire

Tablette de liaison pour tri
frontal 500x510 ou sur mesure

Piétement spécial
Technicord incliné

Convoyeur épaisseur
spéciale 80 mm

Pont de tri sur piétement
500x700 mm

Bloc de tri amovible avec TVO
en saillie pour triage frontal

Bloc de tri amovible avec TVO
en saillie pour triage latéral

Fin de course
électromécanique

Goulotte humide longueur
800 mm de dévoiement “en S”

Virage 90° pour
goulotte humide

Pont de tri rabattable ou amovible
550x800 mm ou 550 x 700 mm

Pont de tri rabattable ou amovible
550x800 mm avec TVO saillant

Goulotte humide largeur
260 mm “déport du convoyeur”

Tablette de tri
largeur. 300 mm

Bloc de tri amovible avec TVO en saille
pour goulotte humide
Virage 45° pour goulotte humide

Goulotte humide longueur 500
mm pour passage dans le
convoyeur
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