CONVOYEURS DE RETOUR

Construit à partir de la plateforme modulaire du convoyeur BT3, le nouveau
convoyeur de retour BTWB3 est le complément tout désigné pour votre sableuse à
bandes larges. Il est muni d'un mécanisme de transfert rapide, simple et efficace qui a
fait ses preuves.
Le BTWB3 offre des convoyeurs de 36’’, 48’’ ou 60’’ de
largeur pouvant se combiner aisément avec la plupart des
modèles de sableuses à bandes larges disponibles sur le
marché. La table de réception et le convoyeur de retour sont
respectivement de 5 pieds et 15 pieds de longueur. Elles
peuvent être allongées au besoin.
Les panneaux sont déplacés à l'intérieur d'un environnement
contrôlé et sont toujours manipulés avec soin. Des barrières
latérales les guident tout au long du parcours de la
réception au transfert et au retour.

EN PLUS DU MODÈLE DE BASE, VOICI LA LISTE DES OPTIONS :

MODULE DE TRANSFERT
La largeur du module de transfert entre la table de réception et le
convoyeur de retour peut être élargie afin d’adapter le BTWB3
aux différentes configurations des sableuses.
ACCÈS RAPIDE À LA SABLEUSE
La partie du retour sur le côté de la sableuse peut être amovible
avec montage sur roues, pour faciliter l'accès rapide aux bandes
de sablage.

TABLE D’ENTRÉE
En option, une table d’entrée permet à l’opérateur de préparer
plusieurs pièces à l’avance et ainsi créer un rythme de travail
en continu.
Sableuse
+ 11 Convoyeur
de retour BTWB3
1 opérateur productif,
des coûts de main d’oeuvre réduits,
un rendement accru…

HAUTEUR DE RÉCEPTION VARIABLE
L’option de variation de hauteur motorisée permet au convoyeur de
suivre les changements de hauteur du tablier de la sableuse. La
hauteur de travail du convoyeur de réception s'ajuste automatiquement lorsque l'opérateur modifie la hauteur de travail de la sableuse.
L’ajustement de base permet de varier la hauteur sur une plage de 2’’.
MANUTENTION DÉLICATE
Les pièces sont dans un environnement contrôlé et toujours manipulées
avec soin. Les barrières de côtés aident à guider les pièces tout au
long du processus de réception, de transfert et de retour.
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