La machine automatique
pour entreposer 50 palettes
à un espace etroit.

-

facile
rapide
fiable
economisant
l’espace
- robuste
- bon marché

Entre une et cinq palettes peuvent être chargées ou
déchargées simultanément et de plain-pied avec un
chariot levage.
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Avantages:

- une disponibilité rapide des palettes, aussi pour le personnel
moins qualifié sans permis de conduire pour
un chariot élévateur à fourche
- On peut charger et décharger les palettes facilement
sans effort physical ( pas de problème de dos)
- une commande simple
- Une grande sécurité à la manutention des palettes.
C'est pourquoi il y a moins d'accidents
- On economise l'espace (jusqu'à 50 palettes peuvent être gerbées)
- A cause de la grande capacité du PALTOWER il ne faut pas attendre
des palettes. A chaque lieu de travail des palettes sont disponibles
dans les meilleurs délais
- A cause de la grande capacité du PALTOWER c'est possible qu'on
recharge les palettes à un temps fixe
- Jusqu'á 5 palettes peuvent être chargées ou déchargées
à la même temps ( plus rapide que travailler avec un
chariot élévateur à fourche)
- pas de recherches à cause d'un emplacement fixe pour les palettes
- plus d'ordre dans l'entreprise parce que ranger des palettes est plus facile
- On peut installer la machine à l'extérieur et les palettes
sont séches et antivol
- bon marché
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Possibilités d'utilisation:
- partout là, où toujours un petit nombre de palettes reste ou on en a besoin
- partout là, où on fait grand cas d'ordre
- partout là, où on fait grand cas de sécurité
- partout là, où il faut reduire les coûts pour la manutention des palettes
- partout là, où il y a peu d'espace pour les palettes
- partout là, où il faut entreposer les palettes à l'extérieur sans qu' ils se fassent mouiller
- partout là, où il faut garder les palettes contre vol

Commande simple:
Il faut une simple pression de touche pour choisir
le nombre de palettes, qu' on voudrait charger où décharger.
L'indication paraît après environ deux à six secondes
( au fur et à mesure du nombre des palettes).
Il faut ouvrir la porte (c'est une porte coulissante
avec un contrepoids)
Puis on peut charger ou décharger les palettes
avec un chariot levage.
Finalement il faut fermer la porte.
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Exécution:
- capacité jusqu'à 50 palettes
- solidement construit
- indication du nombre des palettes, qui se trouvent dans la machine
- grande sécurité à cause d'une revêtement complète
- marche tranquillement
- connexion pneumatique ne pas nécessaire
- de longue vie à cause d'une méchanique surdimensionnée
- de longue vie à cause d'une appareillage électrique, qui est surdimensionnée
- une armoire électrique qui est bien accessible et exemplaire
- hauteur adaptable

Hauteur:

Caracteristiques techniques:
- Longueur x largeur à la terre:
- Longueur x largeur à hauteur
d'arbre de commande:
- Masse:
- Alimentation électrique:
- Prise de courant:
- Puissance du moteur de levage:
- Couleur de la machine:
- Couleur de la tour:

1,34m x 1,23m

Hauteur

Capacité des palettes

1,69m x 1,23m
env. 750 kg
courant triphasé, 400V
CEECON, 16A
2,2kW
RAL 3004
RAL 7035

7660mm
7090mm
6520mm
5950mm
5380mm
4810mm
4240mm
3670mm
3100mm
2530mm
1960mm

50 pièces
46 pièces
42 pièces
38 pièces
34 pièces
30 pièces
26 pièces
22 pièces
18 pièces
14 pièces
10 pièces

Contact:
Maurer Industrieprodukte GmbH
Brühlwiesenweg 12
D - 73312 Geislingen-Türkheim
Tel.: 0049 7331 41210
Fax: 0049 7331 41476
Email: maurer@paltower.com
www.paltower.com
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