
CONVOYEURS DE RETOUR POUR PLAQUEUSES DE CHANTS

1 plaqueuse de chants 
1 BT3 

1 opérateur productif,

des coûts de main d'œuvre réduits,

un rendement accru…

+

Ce système automatisé ne requiert
pas d'embauche ni de formation et
ne prend pas de congés.  Il travaille
même en temps supplémentaire sans
compensation additionnelle.

Construit sur un bâti modulaire, le BT3 possède un système de transfert qui fonctionne de
façon rapide, simple et très efficace comme suit :

1  Un capteur optique enclenche l'abaissement de la table de réception de 2 pouces à la fin
du passage de chaque panneau.

2  Des courroies additionnelles de transfert montées sur des supports de plastique rainurés déplacent le panneau 
vers le retour.

3  Dès que le mouvement latéral est complété, le mécanisme de transfert se rétracte, la table
de réception retourne à son niveau de départ, prête à recevoir le prochain panneau pendant que
le panneau transfert revient à l'opérateur.

4  Les panneaux transitant en directions opposées peuvent se croiser sans interférence.

5  Les convoyeurs de retour BT3 sont disponibles en 5 modèles : BT3-24, BT3-30, BT3-36, BT3-48, BT3-60.

Les convoyeurs de retour BT3 sont munis d'un moteur à vitesse variable.  Ce dernier facilite la
synchronisation des vitesses de travail de la plaqueuse et du convoyeur.  Selon les besoins, les BT3
sont assemblés avec retour à droite ou à gauche.



Le BT3-24, BT3-30 et le BT3-36
conviennent à la finition de
composantes d'armoires de
cuisine et de salles d'eau
et des meubles de salon.

Le BT3-48 et le BT3-60
permettent la finition d'élé-
ments de surface de grande
taille tels les ameublements
commerciaux et de bureau.

*  On peut alors combiner un convoyeur de réception de
    48" ou de 60" de largeur avec un retour de 36" de largeur
** Nécessite une table de réception allongée

PRODUIT FINI CAPACITÉ DE BASE

CAPACITÉ ACCRUE

84"96" BT3-60

66"96" BT3-48

52"96" BT3-36

45"96" BT3-30

36"

36"

BT3-24
BT3-3045"

45"

52"

66"

84"

52" 66" 84"

BT3-36

BT3-60
BT3-48

36"96" BT3-24

Taille max. finition des 4 cotés longs de pièces
rectangulaires, sans l'aide d'un opérateur
pour supporter et retourner les panneaux

Taille max. finition des 4 cotés de pièces rectangulaires avec lʼaide
dʼun opérateur pour supporter et retourner les panneaux

Taille max. pour la finition des côtés courts
de pièces rectangulaires sur les convoyeurs équipés
dʼun tourneur PT-90

BT3-60* **

30"120"

BT3-48*

30"96"

BT3-24

BT3-30

BT3-36

24"

30"

30"

48"

72"

60"
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340, 6ème Rue, Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Téléphone : (819) 367-2633 • Fax : (819) 367-2100

Sans frais : 1-866-6RETURN (673-8876)
Courriel : info@doucetinc.com • www.doucetinc.com

D I S T R I B U É  PA R :

TOURNEUR DE PANNEAU PT-90

Disponible sur tous les modèles, ce dispositif facilite

la finition des côtés étroits de panneaux rectangulaires

longs.  Ces panneaux sont tournés à l'angle droit avant 

le transfert latéral, ce qui réduit le porte-à-faux.

CAPACITÉ DE TRANSFERT
Sur les convoyeurs équipés de l'option déviateur de panneaux, la taille minimale requise recommandée est de 4" x 12".
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la CAPACTÉ DE BASE et de la CAPACITÉ ACCRUE par l'ajout de l'option PT-90.

BT3-24 BT3-30 BT3-36 BT3-48 BT3-60

Allonge de la table de réception de 2', 4' ou 7', 
pour une longueur totale de 7', 9' ou 12' Disponible sur tous les modèles

Disponible sur tous les modèles

Disponible sur tous les modèles

Disponible sur tous les modèles
Disponible sur tous les modèles

Disponible sur tous les modèles

Disponible sur tous les modèlesAllonge du convoyeur de retour (en multiples de 12"),
en proportion de la longueur de vos équipements
Allonge du mécanisme de transfert (multiples de 12")
Déviateur de panneau pour moins de 6" de largeur
Bras de réception motorisés

Jeu de trois courroies additionnelles de transfert (pour les panneaux lourds)
Option PT-90

Rouleaux de réception motorisés (peut nécessiter la modification
de «l'outrigger» de la plaqueuse de champs)

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

optionnel optionnel optionnel n/a n/a

Modèle pour panneaux lourds, poids excédant 200 livres n/a n/a optionnel optionneloptionnel
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