MANY
YX EMPILEUR//DÉPILE
EUR

Le dépileur MANY
YX perme
et d'alimentter des pla
anches de façon auttomatique dans
plusieurs
s types d'é
équipements tels que moulurière
es, planeurss ou ligness d'optimisa
ation.
Le MANYX peut alimenter et séparer de
es rangs de
e planches à partir d''un ou plussieurs
paquets entrants selon
s
la con
nfiguration, avec ou ssans lattes, de largeurrs ou longu
ueurs
variables
s et dans ce
ertains cas présentantt des variattions de pro
ofils ou d'ép
paisseurs.
L'empile
eur MANYX
X peut auss
si être utilis
sé pour de
es applications d'empilage prove
enant
d'une lig
gne de finitio
on ou d'empaquetage pour le pla
ancher de b
bois massif..
Le MAN
NYX inclut :
¾
¾

¾

¾
¾
¾

¾
¾
¾

Une structure
e autoportan
nte servant de
d rails de rroulement po
our le mouvvement horizzontal
u chariot de préhension
du
Un moteur éle
ectrique ave
ec vitesse va
ariable contrrôle le mouvvement horizzontal du ch
hariot,
la
a puissance est transmise par courrroie crantée
e pour dimin
nuer les risq
ques de vibration
da
ans les applications à ha
aute vitesse.
Un moteur éle
ectrique ave
ec vitesse va
ariable contrrôle le mouvvement vertiical du charriot, la
uissance es
st transmise par une co
ourroie plate
e incluant un
n mécanism
me d'auto-blo
ocage
pu
ad
dvenant un bris
b de courrroie
Le
e mouvement vertical est guidé parr des rails liinéaires sur le mat centtral du chariiot de
prréhension
Le
e chariot de préhension
n peut être fo
ourni avec d
des pinces p
pneumatique
es ou des tê
êtes à
va
acuum
Comme le ch
hariot de pré
éhension se déplace da ns l'axe verttical libreme
ent, la haute
eur du
aquet peut être
ê plus hau
ute que la ha
auteur de tra
avail de l'éq
quipement au
uquel le MA
ANYX
pa
es
st jumelé
Une lumière clignotante avertit l'op
pérateur de se prépare
er pour un changemen
nt de
pa
aquet. La lum
mière cesse de clignoter lorsque le paquet doit être remplaccé
Pé
érimètre de sécurité ferm
mé avec acc
cès contrôlé
In
nterface opérrateur avec écran tactile
e

Finaleme
ent, le MA
ANYX peut être intég
gré comme
e une partiie d'un pro
ojet comple
et ou
comme un équipem
ment seul. Chaque
C
ma
anipulateur MANYX esst conçu selon le nivea
au de
productio
on requis par
p l'applica
ation en nom
mbre de pla
anches ou rrangs par m
minute. Un débit
pouvant aller jusqu'à six (6) ra
angs par minute est po
ossible selo
on la configuration.

OPTION
NS
¾ La
a structure
e du MANYX peut être
ê
constrruite selon les besoins et l'esspace
pllancher de l'applicatio
on pour lequ
uel il est uttilisé, il peu
ut ramasserr ou empile
er sur
pllusieurs paq
quets.
¾ Disponible
D
pour
p
des capacités de longueur a llant jusqu'à
à 30 pieds
de balayag
¾ Mécanisme
M
ge des latte
es entre less rangs de paquets pour le séch
hage.
Le
es lattes so
ont dirigées vers un em
mpileur à la
attes vendu séparémen
nt
¾ In
ntégration avec
a
"appos
seuse" d'au
utocollants o
ou de têtess d'Impression à jet d'e
encre
du
urant le mo
ouvement horizontal du
u MANYX
¾ In
ntégration avec
a
convo
oyeurs à rouleaux, tra
ansferts à cchaînes et accumulate
eur à
pa
alettes.
Pour voiir un vidéo de ce
e produit,
scanner ce C
Code QR
avec votre ccellulaire

