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Le module BM 8360 est une courbe à bande permettant un convoyage en accumulation sans 
pression, sur une base de rouleau moteur 24V RollerDrive. Il ne convient pas pour un mode 
de fonctionnement réversible. Le module est livré monté et pré câblé avec un capteur. Les 
piètements et embouts du module restent à prévoir.  
 

   

Caractéristiques  Standard  

Largeur nominale  (BF) 420, 620 mm 

Largeur module (TW) BF +80 mm (35mm châssis + 5mm couvercle) 

Rayon intérieur de la courbe (Ri) 825 mm 

Pas intérieur (Pi) ≈ 72 mm 

T.O.B : Top Of Belt (Haut de la Bande) 121 mm (6mm au-dessus du profilé) 

Type de guidage Rive en acier 120 x 15 mm de 3 mm d’épaisseur 

Limites d’utilisation -5 jusqu'à +40 °C ; 20 Kg/zone 

Pentes ascendantes/descendantes Non 

Taille de produit minimale (Lx l x h) 150 x 150 x 20mm 

Vitesse de convoyage  0,5 m/s max (R= 36 :1 =0,44m/s Ø50mm) 

Type des moteurs RollerDrive EC310 KXO 24V 32W 2A 

Type des rouleaux  Interroll série 1700 KXO double gorge Ø50 mm 
antistatique  

Bande 
Polyester avec un revêtement PVC Siegling Transilon 
Réf : E12/2 U0/V/U4 GSTR-C avec jonc de guidage au 
rayon extérieur 

Nombre de zones 45° : 1 zone 
90° : 2 zones 

Commande 
DriveControl 20 (IP20 ; sans réseau ) 
MultiControl (IP54 ; avec réseau et fonction 
accumulation sans pression intégrée) 

Positionnement de la carte Rayon extérieur 

Position du capteur 120 mm avant la fin du convoyeur 

Caractéristiques  étendues  

Largeur nominale  (BF) 540 mm 

Types de guidage optionnels Uniquement en zone de sécurité 

Commande DriveControl 54 (IP 54) 

Position des capteurs optionnels Sur demande 

Convoyeur à bande courbe 24V BM8360 
Module de transitique MCP 
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Bande texturée pour le maintien du produit 
dans la courbe. 
Le niveau sonore d’un convoyage à vide ne 
dépasse pas les 62dB. 

Les rouleaux ont des axes taraudés 
Le module ne nécessite pas de 
traverses de soutien. 

Réglage de la tension  de la bande. 

Chaque zone possède son entrainement. 
Le rouleau moteur est toujours situé en 
fin de bande. 

Guidage C120 
standard 

Découpe sur demande pour 
capteurs intégrés supplémentaires. 


