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Système de convoyage Netter
Série LineDrive
Les systèmes de convoyage de la série LineDrive sont
: composés:
de l'auge de convoyage
réalisée par le client ou
d'après les indications
du client,

la plaque de montage
(en option),
l'entraînement du
LineDriveest linéaire

et la plaque de base
(en option).

Auge de convoyage

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉ= ëóëí≠ãÉ= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= iáåÉDrive= Éëí=
ìíáäáë¨= éçìê= íê~åëéçêíÉê= Üçêáòçåí~äÉãÉåí= äÉë=
ã~íá≠êÉë= Éå= îê~Å= Éå= ã¨å~ÖÉ~åí= äÉ= éêçÇìáíK=
p~= ÅçåëíêìÅíáçå= éä~íÉ= EÜ~ìíÉìê= ÇÉ=
äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=W=SIR=ÅãF=éÉêãÉí=ëçå=ìíáäáë~íáçå=
ãÆãÉ=Ç~åë=ÇÉë=Éãéä~ÅÉãÉåíë=¨íêçáíëK=
=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉë= ëóëí≠ãÉë= ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉ= ¶= îáÄê~íáçå=
íê~ÇáíáçååÉäë= ÑçåÅíáçååÉåí= ëìê= äÉ= éêáåÅáéÉ=
Çì=àÉíI=ëÉäçå=äÉèìÉä=äÉ=éêçÇìáíI=ä¨Ö≠êÉãÉåí=
ëçìäÉî¨= Éí= Â=éêçàÉí¨=Ê= îÉêë= äÛ~î~åíI= Ç¨Åêáí=
ìåÉ= íê~àÉÅíçáêÉ= é~ê~ÄçäáèìÉK= ^îÉÅ= äÉ=
éêáåÅáéÉ= ÇÉ= íê~åëéçêí= éêçéêÉ= ~ì=
iáåÉDriveI= äÉ= ã~í¨êá~ì= ÖäáëëÉ= Ç~åë= äÛ~ìÖÉ=
ÇÉ= Åçåîçó~ÖÉI= ÅÉ= ãçìîÉãÉåí= ¨í~åí=
êÉåÇì=éçëëáÄäÉ=é~ê=ìå=Éåíê~≤åÉãÉåí=äáå¨~áêÉ=
¶= ~áê= Åçãéêáã¨K= m~ê= äÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ= ÇÉ= ä~=
ê¨Öìä~íáçå= ÇÉ= äÛ~áê= Åçãéêáã¨I= ä~= éìáëë~åÅÉ=
ÇÉ= íê~åëéçêí= éÉìí= ÆíêÉ= ~Ç~éí¨É= ~ìñ=
éêçéêá¨í¨ë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉ= ä~= ã~íá≠êÉ= ¶=
íê~åëéçêíÉêK=
lìíêÉ= äÉë= îÉêëáçåë= ëí~åÇ~êÇI= ÇÉë=
î~êá~åíÉë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉë= ÄÉëçáåë= Çì=
ÅäáÉåí=ëçåí=¨Ö~äÉãÉåí=ÇáëéçåáÄäÉë=éçìê=ä~=
ë¨êáÉ iáåÉDrive. m~ê= ~áääÉìêëI= íçìíÉë= äÉë=
Åçãéçë~åíÉë= Çì= ëóëí≠ãÉ= éÉìîÉåí= ÆíêÉ=
äáîê¨Éë=áåÇáîáÇìÉääÉãÉåíK=

=

Plaque de montage

Unité d'entraînement

= Plaques de montage
Les plaques de montage sont appropriées
pour le montage de la surface complète d'un
convoyeur sur un LineDrive.
Plaques de base
Les plaques de base sont utilisées pour
compenser les inégalités afin d'éviter toute
tension dans un LineDrive.
Conditions de travail admissibles:
Moyen de commande:
Air comprimé ou azote (filtre 5 μm),
de préférence avec brouillard d'huile.
Pression de service optimale: 2 bar
Température ambiante:
5ºC à 60ºC
Poids sans convoyeur:
2,7 kg
NetterVibration propose les accessoires
nécessaires pour le montage, l'installation
la commande et la surveillance de vibrateurs
et de percuteurs.

Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d'application
expérimentés.

Plaque de base
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