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Le module de transfert 24 V sert à éjecter ou introduire un produit à transporter, à la volée, suivant un 
angle de 90°. L'orientation du colis dans le flux de convoyage est modifiée à cet effet, ce qui signifie que 
le transport passe d'un sens longitudinal à sens transversal et inversement. Le module est disponible 
seul ou intégré et peut être déplacé aisément ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Caractéristiques  Standard  

Largeur nominale  (BF) 420, 620, 840 mm 

Pas des lames 90 mm 

Nombre de courroies 5 courroies max ( BF > 840 mm 3 courroies max) 

Longueur des courroies BF -40mm (-35/-5mm) 

Distance C1 à Cn 90 + n x 90 mm 

Course des lames 20 mm (+ 13 mm de au-dessus des rouleaux) 

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

Vitesse des courroies 1,0 m/s max 

Temps de course 0,3 sec pour passer d’un niveau à l’autre. 

Types de moteurs 2 moteurs VDC ; 24V ; 5,2A 

Commande MultiControl (IP54 ; avec pilotage par réseau obligatoire) 

Positionnement de la carte Côté opposé aux courroies PolyVee 

Caractéristiques  étendues  

Largeur nominale  (BF) 540, 720, 960, 1020 mm 

Longueur des courroies BF (+35/-35mm, encoches dans le châssis) 

Module éjection 24V RM 8731 
Module de transitique MCP 

Courroies comprises dans la largeur utile. 
Option : Découpes dans le profilé pour les 
transferts de  petites charges (largeur < 270 mm), 
les courroies affleurent alors l’extérieur du profilé. 

Pas de nécessité de cartérisation 
supplémentaire pour la protection 
des personnes. 

Produit livré avec les kits suivant : 
� Guidage (Flexible)  
� Détection (Var2) 

Au-dessus du transfert, les rouleaux 
sont au pas de 60mm. S’il reste un 
espace de 30mm il est comblé par un 
profilé en aluminium. 
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Détermination de la position des lames : 
Un capteur est à positionner avant la 1ère lame. La levée du transfert se fait au front descendant 
du capteur. Ce capteur est donc le point de référence du transfert de tous les colis. 

Point de référence 

5,2A 5,2A 

Câble 2m 3x1,5mm² 
Arrivée fils nus 

2A 

Câble 2m 3x1,5mm² 
Arrivée fils nus 


