
Le tna roflo® VM 3 est le nec plus ultra des systèmes de convoyage vertical,
qui déplace les produits par mouvement vibratoire. En raison de la méthode
de transport horizontale et verticale, le système tna roflo® VM 3 convient
parfaitement pour égaliser les hauts et les bas des produits, et offre la
méthode la plus efficace pour le stockage en ligne.

 

Convient à tous les besoins de production,
grâce à sa conception polyvalente, qui
comprend de nombreuses options de
plateau.

Capacité d’inclinaison jusqu’à 10 °, sans
limite de distance.

Assurez une amplitude constante, quelle que
soit la charge sur le plateau, avec contrôle en
boucle fermée.

Choisissez entre des plateaux à porte ou
proportionnel sans porte, qui sont très
faciles, simples et rapides à nettoyer.

Faible consommation d’électricité qui
fonctionne sur une fréquence naturelle, sans
pièces susceptibles de s’user, afin de
prolonger le cycle de vie et de réduire les
besoins en maintenance.

Intégration parfaite au système
d’assaisonnement tna intelli-flav® , afin
d’améliorer la performance, le rendement et
les économies d’énergie de toute ligne de
production alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Contrôleur compact à microprocesseur
Capteur intégré à la bobine
électromagnétique
Branchement sur simple prise de
courant
Structure soudée continue

APPLICATIONS

aliments pour animaux
céréales
confiseries
fruits à coque
pâtes
produits frais
produits laitiers
snacks
Snacks cuits
Surgelés
Viande et volaille
Fruits de mer

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Formats avec portes
Versions disponibles pour les
environnements secs et les
systèmes de lavage à l’eau (pour
toute la gamme)
Convoyeurs vibratoires à bord de
raccordement biseauté
Solutions d’assaisonnement
Systèmes multipack entièrement
automatisés à haut débit
Plateaux personnalisés

convoyeur vibrant d’alimentation et de transfert

https://www.tnasolutions.fr/applications/aliments-pour-animaux/
https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/pates/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-laitiers/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/
https://www.tnasolutions.fr/applications/viande-et-volaille/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-de-mer/


SPÉCIFICATIONS

tna roflo® VM 3 standard grand alimenteurs transversaux

diamètre du plateau

largeur x profondeur mm (po) 450 (17,7) x 150 (5,9) 750 (29,5) x 200 (7,9) 300 (11,8) x 150 (5,9)

taux de transfert en kg/h (lb/h)

densité à 55 g/L (lb/gal) 1 114 (2 456) 3 713 (8 186) 743 (1 638)

densité à 100 g/L (lb/gal) 2025 (4464) 6750 (14881) 1350 (2976)

densité à 200 g/L (lb/gal) 4050 (8929) 13500 (29762) 2700 (5952)

capacité en m3/h (pi3min) 20 (11,8) 68 (40) 14 (8,2)

niveau de bruit en dB(A) à 1 m 70 70 70

vitesse de transfert max en m/min (pi/min) 15 (49,2) 15 (49,2) 15 (49,2)

consommation d’électricité en kW (cv) 0,25 (0,3) 0,4 (0,5) 0,1 (0,1)

charge au sol

masse du convoyeur en kg/m (lb/pi) 200 (134) 350 (235) 150 (101)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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