
Interroll 
France SAS 

ZI de Kerannou 
BP 34 
29250 St Pol de Léon 
France 

Tel: +33 2 98 24 41 00 
Fax: +33 2 98 24 41 02 
Fr.sales@interroll.com 
interroll.fr 

TVA Nbr.  
FR 20401670245 

 

 

 

 

  

Les convoyeurs à rouleaux 24 V permettent un convoyage en accumulation sans pression ou 
en transport classique. Chaque zone est entrainée par un rouleau moteur 24VDC RollerDrive 
associé à sa carte de pilotage. Les rouleaux esclaves sont liés au RollerDrive par des courroies 
PolyVee permettant une transmission de couple importante. 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, 840 mm 

Longueur maximum du module (ML) 4 320 mm max (ZL x Nombre de zones) 

Largeur utile (LW) BF 

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

Pas des rouleaux (P)   60, 90, 120, 150 mm Détermination: Longueur produit /3 

Longueur de zone (ZL) Nombre de rouleaux x Pas 
Détermination: Longueur produit + 
distance de freinage 

T.O.R : Top Of Roller (Haut du rouleau) 120 mm (5mm au-dessus du profilé) 

Limite d’utilisation -5 jusqu'à +40 °C ; 50 Kg/m 

Vitesse de convoyage 0,1 à 1,0 m/s (pour 35kg) 
0,1 à 0,8 m/s (pour 50kg) 

Niveau sonore 46 dB convoyeur seul ; 53 dB avec caisse en plastique 

Pentes ascendantes/descendantes 4° max 

Type de moteur RollerDrive EC310 24V 32W 2A 

Type des rouleaux  Interroll série 3500 Ø50 mm antistatique  

Matériau du tube Acier zingué 1,5mm 

Nombre de zones max 4 zones de même longueur 

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

Côté de la carte Côté opposée à la courroie 

Caractéristiques  étendues  

Largeur nominale  (BF) 540, 720, 960, 1020, 1080, 1140, 1200 mm 

Largeur utile (LW) BF +120/-90 mm par côté, guidage latéral flexible 

Matériau du tube Acier inoxydable 

Revêtement sur rouleau acier Gaine PVC (2 ou 5 mm) ou PU (2mm) 

Nombre de rouleaux max 22 rouleaux par zone  
ZL 1440mm max 

Commande DriveControl 54 (IP 54) 

Longueur de zone (ZL) 1ère zone de longueur différente des autres 

Côté de la carte Du même côté que la courroie 

Convoyeur à entrainement RM 8310 
Module de transitique MCP 
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Rapport de réduction 
(R) 

Vitesse maximale 

16:1 0,98 m/s 

20:1 0,80 m/s 

24:1 0,65 m/s 

36:1 0,44 m/s 

48:1 0,33 m/s 

64:1 0,25 m/s 

96:1 0,16 m/s 

Distance de freinage 
(R=16 :1) 10 Kg 30 Kg 50 Kg 

0,98 m/s 120 mm 151 mm 207 mm 

0,78 m/s 84 mm 110 mm 135 mm 

0,52 m/s 45 mm 53 mm 64 mm 

0,32 m/s <20 mm <20 mm <20 mm 

0,12 m/s <20 mm <20 mm <20 mm 

Tout équipé de protection pour 
les doigts  
 

Les axes hexagonaux filetés des 
rouleaux moteur sont fixés par l’intérieur 
de la rive. Le démontage par le haut est 
possible en option. 

Un capteur Fix1 en fin de zone par module, l’ajout 
de capteurs supplémentaires ou le changement de 
mode de fixation est disponible suivant les besoins. 
  


