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Transport 
terrestre

¿C’est quoi?

Les convoyeurs à tapis sont peut-être les principaux éléments de tout pro-
cessus de fabrication automatisé. En fonction de l’espace disponible à la 
surface des installations industrielles, les bandes transporteuses peuvent 
être modifiées pour constituer la solution logistique interne nécessaire 
dans chaque cas.

Son fonctionnement fait de son cycle de travail un processus infini de 
transport de marchandises, de pièces ou d’autres accessoires nécessitant 
un flux de transport constant à l’intérieur des installations, ce qui ne serait 
pas viable avec du travail humain.

Que ce soit par la vitesse, le poids ou la maniabilité offerte par certaines 
pièces, les convoyeurs constituent la solution clé pour tout processus de 
logistique interne devant être optimisé pour augmenter ses performances 
à des niveaux rentables ou pour améliorer la rentabilité existante.
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1Convoyeur à 
rouleaux

Etant donné que la géométrie desdits rouleaux favorise évidemment le 
glissement des charges, il est fréquent que des variations de la pente 
des circuits soient utilisées, ce qui entraîne le glissement de la charge 
sous l’effet de la gravité en utilisant le minimum d’énergie possible pour le 
transfert des marchandises.

Ce type de bande transporteuse comprend une série de rouleaux le long 
de sa trajectoire, qui peuvent avoir différentes formes, diamètres et maté-
riaux en fonction de la charge à transporter. Les bandes transporteuses à 
rouleaux peuvent comprendre des rouleaux motorisés espacés à des in-
tervalles de temps ou d’espace différents pour entraîner ou freiner la ou les 
charges dans le circuit de production.

Trés utilisés en logistique, les convoyeurs 
à rouleaux ou bande transporteuses à 
rouleaux constituent une formidable solution 
efficace pour une multitude de projets de 
transfert internes.
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1
Système rotatif 
de carreaux

C’est la solution idéale dans le besoin de fai-
re pivoter les carreaux sur le dessus d’une 
table à n’importe quel angle, ajustables si né-
cessaire. La rotation est obtenue au moyen 
de deux pistes parallèles entraînées par le 
moteur à des vitesses différentes (contrôlées 
par le variateur en option).

Avantages vs table tournante avec courroie 
traditionnelle: plus grande stabilité, en parti-
culier lorsque la chaîne de production s’arrê-
te et redémarre, possibilité de manipuler de 
grandes carreaux sans les endommager, 
plus de vitesse.

Le plan de glissement étant situé au-des-
sus de la structure de la machine, il est donc 
possible de faire pivoter les pièces selon un 
angle plus grand en diagonale par rapport à 
la largeur de la table tournante.

Le rapport de deux vitesses (V1 et V2) déter-
mine l’angle de rotation. La version standard 
est disponible pour l’installation dans une lig-
ne à largeurs de cadre T = 500/600/700 mm.
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Modèle Dimensions Ligne de 
vitesse

Taille des 
carreaux

A B C V1 Pa x Pb* Pa x Pb*

mm mm mm m/min MiN (mm) Max (mm)

GRR 1000 1050 830 225+-25 20 100 X 100 450 X 450

GRR 1200 1250 830 225+-25 10 100 X 100 400 X 590

20 100 X 100 550 X 550

30 100 X 100 450 X 450

GRR 1500 1550 1160 225+-25 20 100 X 100 600 X 900

30 100 X 100 550 X 550

40 100 X 100 450 X 450

GRR 2000 2000 1300 225+-25 20 300 X 300 900 X 900

30 300 X 300 600 X 900

40 300 X 300 550 X 550

GRR 2500 2500 1300 225+-25 20 300 X 300 650 X 1300

30 300 X 300 900 X 900

GRR 3000 3000 1300 225+-25 20 300 X 300 1200 X 1200

30 300 X 300 350 X 1300

40 300 X 300 900 X 900
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1
Calculateur 
de carreaux

Cet instrument de précision conçu pour cal-
culer les carreaux de céramique est compo-
sé d’une structure en aluminium avec une 
table de travail ergonomique, constituée 
d’un ensemble de rouleaux inactifs perme-
ttant un écoulement rapide et sans heurts 
des carreaux au cours des différentes éta-
pes de mesure.

L’axe d’inclinaison de la table de travail peut 
être facilement ajusté à l’aide de deux poig-
nées à levier situées sur les côtés.

Il vous permet de mesurer les longueurs des 
côtés (1), le parallélisme des côtés opposés 
(2), la diagonale (3), ainsi que l’orthogonalité 
des côtés adjacents (4). La mesure est effec-
tuée à l’aide d’un capteur à jauge équipé de 
détecteur de position du carreau dans une 
bande magnétique. La valeur mesurée est 
affichée sur un panneau numérique.
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Modèle Dimensions mesure tolérance Tension 
d’alimentation 

Tension 
d’alimentation

Poids

B C C

mm mm mm mm V Hz KG

MP 100 1155 1245 0 / 1000 +- 0,1 220 50 88

MP 135 1155 1595 0 / 1350 +- 0,1 220 50 130
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1
Unité à rouleaux avec 

capteur de force 

Elle a été conçue pour le contrôle du cycle de 
production, en particulier pour le pesage des 
articles en transit dans la ligne de condition-
nement. Convient particulièrement aux car-
tons, boîtes, tiroirs ou similaires.

Comptez le nombre d’articles en transit, pe-
sez-les et vérifiez le total quotidiennement. Le 
système enregistre les paramètres mesurés 
par la cellule de pesée dans l’automate et affi-
che le poids sur l’écran du clavier.

Les données peuvent être imprimées sur une 
imprimante à distance via une connexion 
Ethernet. La valeur du poids acquis est traitée 
par l’API après un bref laps de temps ou lors-
que l’article est remis sur la balance.

L’élément ne peut être retiré que lorsque la va-
leur a été acquise. Avant de placer un nouvel 
article sur la balance, l’opérateur peut annuler 
en pressant avec un bouton dédié. L’article 
peut être placé manuellement sur la balance 
à l’aide d’un pesage manuel.

12

Tolérance de précision 
de la cellule de charge

Sortie analogique

Degré de protection du 
système électrique

Matériaux de structure

Type de transport

+- 0,1%/kg
(1g tous les 10kg)

0/4-20 mA

IP65

Aluminium anodisé

Rouleaux d’entraînement 
par courroie
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1
Unité à rouleaux 
avec inclinateur

Elle a été conçue pour permettre de changer 
le côté sur lequel se trouve l’emballage sur la 
ligne d’emballage.

En particulier, lorsque l’emballage est plein et 
collé avec du ruban adhésif sur les côtés, la 
pointe l’incline de telle sorte qu’elle repose sur 
le côté gravé.

L’emballage est acheminé au ras du côté 
gauche de l’unité à rouleaux motorisés qui le 
transporte vers la table inclinable.

La table basculante, activée pneumatique-
ment, fait pivoter l’emballage en le déchar-
geant dans l’unité à rouleaux gravitaires qui le 
dépose à la fin de la ligne.
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Matériau de structure

Puissance du moteur 
par unité de rouleau

Fréquence 
(avec inverseur)

Fréquence 
(sans inverseur)

Aluminium anodisé

370 W

400V 3+N

50 Hz 
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1
Unité en 
ligne à ailette

Elle a été conçue pour permettre au paquet 
de se renverser dans la ligne d’emballage, en 
particulier lorsqu’il est rempli et placé avec du 
ruban adhésif sur le côté, de sorte qu’il sorte 
de la ligne latérale avec du ruban adhésif.

L’emballage est transporté dans l’unité à 
rouleaux motorisée qui le transporte vers la 
table inclinable qui, actionnée par un levier 
relié à un guide linéaire, retourne l’emballa-
ge à 90 ° sur l’unité à rouleaux et le dépose 
en bout de ligne. . Revenez en position d’in-
clinaison pour le prochain paquet.

16

Matériau de structure

Puissance moteur du gui-
de d’inclinaison linéaire

Tension d’alimenta-
tion du guide linéaire 
inclinable

Fréquence du guide 
linéaire inclinable

Cycles / minute

Aluminium anodisé

370 W

400 V

50 Hz 

max 4

(L’unité de rouleau est équipée d’un kit de 
montage de photocellule et un réflecteur (pho-
tocellule non fournie)
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1
Systèmes 
personnalisés

Nous fabriquons et développons des trans-
ports sur mesure pour tous types d’indus-
tries. Des de transport élévateur, transport 
en courbe ou transport en spirale.

18
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2 Le type de bande transporteuse à bande est fréquemment utilisé dans 
le transport ou le transport de matériaux plus petits et en plus grande 
quantité. Les industries des boissons ou du ciment, par exemple, utilisent 
des transporteurs à courroie pour transférer leurs différentes matières pre-
mières d’un stock central à plusieurs compartiments, ou à d’autres élé-
ments de transport de marchandises tels que des camions à benne bas-
culante, des tracteurs, des bétonnières ...

La polyvalence offerte par les bandes 
transporteuses ou convoyeur à tapis est de telle 
qu’il est difficile au début d’évaluer toutes les 
applications où elles entraînent une amélioration 
de la productivité et des performances.

20

Convoyeurs à 
tapis

21
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2
Courbes à ceinture

Nous réalisons deux types de courbes à 
ceinture en fonction des dimensions et du 
poids du produit à transporter.

Pour les petits produits:
• Rouleaux à tête cylindrique;
• Mise en marche motorisée et tension de 

la courroie au centre de la courbe en bas.
Si vous avez besoin d’un diamètre de tête 
particulièrement petit, le rouleau cylindrique 
standard peut être remplacé par un couteau.

Pour les gros produits:
• Convient au transport de charges jus-

qu’à 150 kg.
• Rouleaux à tête conique.
• Entraînement motorisé et tension de la 

courroie dans la tête.
Les bandes transporteuses en acier sont très 
robustes et conviennent au transport de pro-
duits d’un poids considérable. Elles peuvent 
être équipées de tout type d’accessoire, tel 
que des rouleaux passants pour le passage 
du produit.

22

45º 90º 180º

Tapis pour petit produits

Tapis pour grand produits
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2
Système de passage 
de l’opérateur

C’est une section du convoyeur avec des 
charnières à une extrémité pour lui permettre 
de basculer vers le haut si nécessaire.

Le système de passage de l’opérateur peut 
être considéré comme un convoyeur normal, 
vu qu’il ne demande pas un espace libre en 
haut ou en bas. Sa capacité de production 
est la même que celle de la ligne elle-même.

L’accumulation est possible en fonction du 
produit transporté.

24



26 27

2
Systèmes 
personnalisés

Convoyeurs sur mesure pour différentes lon-
gueurs, du plus petit au plus grand (30 m) 
dans la même section, avec des dénivèle-
ments et des élévations à godet.

26
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3 Les bandes transporteuses sont formées d’une bande au format tridimension-
nel qui facilite les transitions entre les points aux trajectoires complexes.

Fréquemment utilisés dans l’industrie alimentaire, pour le transport de den-
rées alimentaires et de boissons, les champs d’application des convoyeurs 
à charnière sont généralement des projets industriels ou certaines parties 
d’une ligne de travail dans laquelle les charges ne sont généralement pas 
excessivement volumineuses et lourdes, mais ils nécessitent une grande 
rapidité et une grande flexibilité dans le trajet entre les points.

Ils constituent un système d’alimentation qui 
s’ajoute à ce qui avait été initialement conçu 
comme un convoyeur à tapis

28

Convoyeurs à 
charnière

29
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3
Elévateur 
à spirale 

C’est un système de transport vertical, idéal 
pour les produits de petite / moyenne taille. 
Ce système convient au levage, à la des-
cente et au stockage d’articles légers dans 
les secteurs de fabrication, d’emballage et 
de la distribution.

Il se distingue par son fonctionnement silen-
cieux et ses fonctions d’économie d’éner-
gie, il est extrêmement fiable et ne nécessite 
aucune maintenance particulière. Ses bobi-
nes et sa structure de charge sont en alu-
minium anodisé, ce qui en fait une structure 
très légère et extrêmement robuste.

Le diamètre confiné des spirales permet le 
passage à travers de petits espaces et la 
mise en place facile d’un opérateur unique, 
car la chaîne ne comporte ni points de fixa-
tion ni d’accrochage, le système offre un 
haut niveau de sécurité.

30

Dimensions PA PB PC PØ
max 
200

≥PA 170/320 max 
230

HD différence de niveau max 6000m
HD différence de niveau 156 mm

Capacité maximale par tour 
en spirale

6 Kg

Capacité maximale de la spirale 25 Kg

Nombre maximum de spirales 
par tour

14

Direction de conduite Haut bas sans accumulation
Diamètre de la spirale par tour 860 mm

Extension en spirale 2700 mm
Vitesse 10 / 50 m/min

Structure de soutien Perfil 90 x 90 en 
aluminium anodisé
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Système de transport pour les rouleaux de 
papier le long d’un chemin rectiligne.

Ce système consiste en une bande transpor-
teuse en polyuréthane, divisée en 4/6 voies.

Les positionneurs en colonne permettent 
d’ajuster la largeur de la voie à l’aide d’un 
volant central (en maintenant une distance 
fixe entre les centres) équipé de supports 
de cellules photoélectriques pour la gestion 
de l’accumulation et de la rotation des le-
viers de contact des rouleaux.

La structure de support est constituée de 
profilés en aluminium et de pieds réglables. 
L’unité d’entraînement intermédiaire à mon-
tage direct se compose d’un réducteur à 
bras de réaction et d’un onduleur triphasé.

3
Stop rouleaux avec 
guides ajustable

32

Leviers de contact pour rouleaux
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La convoyeur à charnière de la classe 
C075M est composée d’un matériau breve-
té de Bett Sistemi qui permet des vitesses 
de fonctionnement élevées, des niveaux de 
bruit faibles et des rayons de courbure jus-
qu’à 160 mm. L’accouplement à broche est 
en acier inoxydable.

3
Système de char-
nière modulaire
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Carter de protection moteurTableau électriqueTransfert de rouleauGuides latérauxModule de transfert latéral

Module de section droiteModule courbeModule courbeModule renvoiModule moteur

Moteur réducteurChaînes d’accumulationChaînes à poignéesChaînes aériennesChaînes de sécurité

Pied avec bipode inférieurPied avec tripode inférieurPied avec bipode inférieur
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