
Bénéfi ce
pour la clientèle

Caractéristiques Avantages pour le client

Avec chargeur fréquence · Augmente la performance des machines   
Vitesse de table, réglage en continu  entièrement automatiques:
  jusqu‘à 40 rotations de paquets par minute

Positonnement des paquets par potentiomètre · Ajustement facile sans outils

Ne nécessitant que très peu d‘entretien,
peu d‘usure · Faibles coûts de mainenance

Construction modulaire · Options installables ultérieurement

V74
Plateau tournant cruciforme haute performance
pour roation souple des paquets
pour installations “Tandem à l‘angle“



V74

· Cadence d‘entrée et sortie complètement  équipée 
 avec des raccordements
· Réglage en hauteur des pieds
· Maschine mobile
· Câble d‘alimentation, longueur 3 m
· Protection en plexiglas, 2 portes, avec fonction de sécurité
· Protection de glissage en tournant
· Rotation de paquets mise en circuit
· Hauteur de table, réglage en continu

· Boutons-poussoirs de commande supplémentaires 
 à l‘opposé de la console (Départ/Stop)
· Prise réseau sur le bâti de machine
· Protection en plexiglas à 4 portes
· Piste de courroie étroite (60 mm)
· Exécution inverse
· Compteur d‘impulsions à 8 positions, non réinitialisable

Performance – Jusqu‘à 40 rotations de  
   paquets par minute
  – Côté sortie:    
   d‘acheminement 1 m/s

Vitesse d‘acheminement 0,4–1,0 m/s

Alimentation électrique – 400 V, 3PE + NE, 50 Hz
  – Puissance totale de   
   raccordement: 0,6 kW
  
Poids 180 kg

Conditions d‘utilisation Gamme de température
  +10°C à +40°C
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ORGAPACK GmbH
Vertrieb Schweiz

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001Service:
Téléphone 044 745 53 53
Fax 044 745 53 63
service@orgapack.com

Équipement 
de base

Données
techniques


