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L’Unité de Transfert de vide (VTU) s’utilise avec un système de

boîtes vides pour éviter que les boîtes tombées et/ou abîmées

n’entrent dans l’aligneur POSIJET-CANS, ce qui pourrait causer

une interruption du débit de la ligne vers la Rinceuse, la

Remplisseuse et la Soudeuse.

La VTU comprend des convoyeurs d’entrée et de sortie séparés

par une zone de chute et repris par un convoyage supérieur. Tous

ces éléments sont unis électriquement pour fonctionner exacte-

ment à la même vitesse afin de permettre un transfert en douceur

des boîtes. La vitesse est  d’environ 12% plus rapide que la vites-

se du système dépalettiseur, ce qui permet à la VTU de créer un

espace entre les boîtes, de façon à ce que les boîtes tombées ou

endommagées – que le vide ne pourra pas tenir- soient rejetées

vers la zone de chute. Si l’équipement aval s’arrête, le vide est

maintenu dans la VTU de façon à ce que les boîtes ne tombent

pas et à ce qu’un redémarrage instantané du système soit possi-

ble. Le réglage de la hauteur et les réglages variables de la pres-

sion de vide permettent un fonctionnement optimum de la VTU en

fonction du diamètre, du matériel et de la taille des boîtes vides.

Ce flux de boîtes au long du système d’alimentation de boîtes et

la TVU se maintiennent à vitesse constante.

L’acheminement des boîtes au long du système d’alimentation des

boîtes et de la VTU est maintenu à une vitesse constante par des

programmes pré-sélectionnés dans le PLC et s’ajuste automati-

quement selon la demande du Posijet-Cans et de la Remplisseuse

de façon à ce que le flux des boîtes soit constant tout au long du

système depuis le dépalettiseur jusqu’à la remplisseuse.

Note: Tous les aligneurs doivent être protégés contre les boîtes
qui tombent par une Unité de Transfert de Vide (VTU).

UNITÉ DE TRANSFERT DE VIDE (VTU)

TRANSPORTEUR D’AIR POUR LES CANS (BOÎTES ALLUMINIUM) VIDES

VTU

DIMENSIONS

CAPACITÉ: Jusqu’à 4.000 boîtes par minute.

TAILLE DES BOÎTES: 0,2L jusqu’à 0,5L.

MATÉRIEL DES BOÎTES: Acier – Aluminium – PET.

VITESSES DU CONVOYEUR:

CARACTÉRISTIQUES

DE LA VTU

CONVOYEUR EN ENTRÉE: 2.0m x 600 – 1000mm. de large.

CONVOYEUR DE SORTIE: 2.0m x 600 – 1000mm. de large.

DROP-OUT ZONE: 600mm.

CONVOYEUR DE VIDE: 2.0m. x 600 – 1000mm. large.

ENTRAÎNEMENT DES CONVOYEURS: Moto-réducteur de 0,5Kw.

VENTILATEUR: Entraînement direct à 4.0Kw.

Variable contrôlée du PLC 12% au-dessus 
du dépalettiseur / système d’alimentation.
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World’s best seller in machinery and

systems for handling plastic bottles: silos, 

unscramblers, airveyors, conveyors, etc.
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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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