QUADRO

Empileur pour plaques et croisillons

QUADRO est l’empileur idéal pour le carton en plaques,
les lames de croisillons à encoches, ou tout autre produit cartonné venant de platines de découpe, “mitrailleuse” ou toute machine de découpe.
L’empileur QUADRO peut collecter aussi bien les produits en carton compact ou ondulé, alimentés de
façon manuelle ou automatique, en pleine largeur ou
en bandes refendues.
L’empileur QUADRO réduira vos coûts de production

de façon significative, les plaques ou les croisillons
seront empilés parfaitement et éjectés latéralement, prêts pour la palettisation ou le passage dans
l’assembleuse.
La conception en “L” du QUADRO permet à l’opérateur
de gérer à la fois l’alimentation et la sortie des produits, assurant un bon retour sur investissement.

Disegni, speciﬁche e misure sono soggetti a modiﬁca senza preavviso. Design, speciﬁcation and measurements are subject to change without notice.

QUADRO (A

version gauche)

1880 mm (6’ 2”)

3615 mm (11’ 10 1⁄4”)

1900 mm (6’ 2 3⁄4”)

 poids total: environ 1000 kg (2200 lb)

DONNÉES TECHNIQUES
TYPES DE PRODUITS

 plaques de carton ondulé
 lames de croisillons en carton ondulé
 plaques en carton compact

VITESSE MÉCANIQUE
 max. 6000 entrées/heure

LONGUEUR DE LA BANDE (A)
 min. 600 mm (23 5⁄8”)
 max. 1500 mm (59 1⁄16”)

LARGEUR DE LA BANDE (B)
 min. 150 mm (5 7⁄8”)
 max. 550 mm (21 5⁄8”)
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LONGUEUR DES PLAQUES / CROISILLONS (C)
 min. A/6

HAUTEUR DES PILES

 max. 300 mm (11 7⁄8”)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 environ 1.5 kW — 3 × 400 V PNE 50 Hz

ALIMENTATION PNEUMATIQUE
 0.8 m3/h — 6 bar

CONFIGURATION DE LA MACHINE
A

B

APPLICATIONS EN SORTIE DE
 IDEALGANDRIA
 GANDRIA
 SOL-COMBI F.L.
 SOL-COMBI
 autres machines de découpe utilisation à confirmer

ÉPAISSEUR DU CARTON
 min. 2 mm (5⁄64”)
 max. 8 mm (5⁄16”)

A
B
C
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