




GIRAMAT 3

ORIENTEUR
ROTATIF

ORIENTEUR
LINÉAIRE

Pour de très grandes vitesses, ou

pour l’orientation des bouteilles

cylindriques ou à base carrée.

GIRAMAT-B

Jusqu’à environ 200 bpm.

GIRAMAT-D

Avec servomoteur pour + de 200 bpm.

GIRAMAT VISION 

De vision artificielle, avec caméra, pour la lecture des asymétries non détectables avec les

autres systèmes (photocellules, lecteur code-barres, etc). Pour des grandes et des petites

vitesses.

GIRAMAT-E

Intégré au positionneur, alors que les versions B, D et Vision sont des unités autonomes

qui ont leur propre transporteur.

Les dispositifs de détection et tour du Giramat sont installés dans ce cas sur le convoyeur

de sortie du même positionneur Posimat, en formant de ce fait une version intégrée de 

l'orienteur dans la cabine du positionneur Access (il peut aussi s’adapter aux positionneurs

Master).

Il est très adapté quand l’espace est très réduit. Il existe dans les versions B, D et Vision,

qui dans leur version standard sont des unités autonomes qui ont leur propre convoyeur de

sortie.

TYPES D’ORIENTEURS
ORIENTEUR

Silo Posisilo, redresseur Posimat et orienteur Giramat. Orienteur Giramat Vision

L’ORIENTEUR GIRAMAT EST UNE MACHINE SIMPLE, PARFAITEMENT FIABLE À DES PRIX TRÈS COMPETITIFS, COMME LE 

PREUVENT LES CENTAINES D’ORIENTEURS POSIMAT QUI OPÈRENT DANS LE MARCHÉ.



E N T R U S T  Y O U R  B O T T L E S  T O  T H E  L E A D E R ®

World’s best seller in machinery and

systems for handling plastic bottles: silos, 

unscramblers, airveyors, conveyors, etc.

COMME TOUTES LES MACHINES POSIMAT, LA MANIPULATION

DES ORIENTEURS GIRAMAT EST SIMPLE:

Le changement de format se limite à changer les pales de tour et les

guides, et à ajuster les guides du convoyeur. Comme les caractéristiques

de détection pour chaque format sont réglées à l’usine, il suffit 

de tourner un sélecteur sur une position prédéterminée pour la 

bouteille qui sera orientée et le Giramat travaillera avec la détection

appropriée à chaque cas.

La maintenance est minimale: il faut seulement maintenir les 

photocellules propres et le système à l’abri de la poussière pour 

éviter ainsi que les bouteilles ne se salissent. Une fois par an il faut

vérifier que la courroie du servomoteur (Giramat-D) et la bande du

transporteur sont correctement mises sous tension.

L’installation électrique du Giramat est aussi très simple: il suffit de

le connecter à l’alimentation électrique car toutes les protections des

moteurs, les contrôles de photocellules, les temporisateurs, etc. sont

installés dans une armoire électrique fixée à la machine.

MANIPULATION D’UN ORIENTEUR GIRAMAT
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Brevets: La plupart des composants et dispositifs décrits dans ce catalogue sont protegés par des brevets internationaux enregistrés ou en cours 

d’enregistrement. Nous pouvons fournir les numéros de brevets de chaque pays sur simple demande.
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