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Tapis avec trieurs à palettes
Série BMSE

Caractéristiques
• Structure en aluminium anodisé de très grande 

qualité.
• Tapis avec rives latérales h 50 mm (fixes).
• Bande du tapis en PVC bossée de couleur 

grise avec jonction vulcanisée. 
• Température possible des pièces à transporter: 

de minimum -10°C   jusqu’ à  maximum +60°C 
en standard.

• Groupe d’entraînement composé d’un 
motoréducteur multitension de 0.12Kw à vis 
sans fin et lubrifié à vie.

• Vitesse fixe 3m/min ou variable en option.
• Interrupteur on/off.
• Tension de connexion 400 Volt /50 Hz.

SÉPARATEUR À PALETTE INSTALLÉ SUR TAPIS TYPE 
BMSE
• Le séparateur est constitué de 6 palettes fixes en PVC 

positionnées sur un arbre en aluminium assuré lui-
même par des cannelures au groupe de transmission 
pour la rotation. 

• Le groupe de transmission du séparateur est muni 
d’un limiteur de couple, pour des raisons de sécurité. 

• La longueur minimale de la section plate du convoyeur 
où le séparateur de palette est installée est de 900 mm. 

Séparateur
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 GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT STANDARD

 Trémie de chargement
L- ____ mm,  H- ____mm ,  P-____ mm

TABLEAU DE COMMANDE 400 VOLT/3/50 HZ
équipé de programmes et d’inverseur triphasé.

 Vitesse réglable
 Pause/Travail pour avancer pas à pas
 Robot/Pulse d’avancement temporisé depuis commande 

extérieur

Références A (mm) B (mm) H min. (mm) H max. (mm) I a 30° (mm)
BMSE0 140 1300 650 750 2800
BMSE1 240 1300 650 750 2800
BMSE2 340 1800 900 1030 3250
BMSE3 440 1800 900 1030 3250

Options

A

A + 90

16
0

50

SECTION

900

H

400
C = 700

25
0 

(+
20

0)

B

30° (35°)

Tapis avec trieurs à palettes
Série BMSE


