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Description du produit
Le convoyeur à rouleaux avec entraînement 400 V est disponible dans 2 modes de fonctionnement.
Le convoyeur à courroie plate et à entraînement permanent RM 8210 fait office de convoyeur de transport qui ne nécessite qu’un 
seul entraînement de 400 V pour des sections longues pouvant atteindre 15 m.
En variante, grâce à l’utilisation d’actionneurs électriques, le convoyeur peut être exploité en partie ou en totalité comme convoyeur 
d’accumulation sans pression (RM 8212). Ces actionneurs pouvant être montés ultérieurement fonctionnent sur des entraîne-
ments 24 V et peuvent être activés via les cartes de pilotage Interroll pour le mode à accumulation sans pression.

Caractéristiques techniques

Données techniques générales Capacité de charge max.* 50 kg/m
Vitesse de convoyage transport* 0,1 à 2,0 m/s (pour 50 kg/m ou Zone)
Vitesse de convoyage accumulation sans pression* 0,1 à 1,4 m/s
Pente ascendante/descendante Ne convient pas
Température ambiante +5 jusqu'à +40 °C

Rouleau Type de rouleau Interroll Série 1700 
Interroll Série 3500 (convoyeur à zones)

Diamètre des rouleaux 50 mm
Matériau du rouleau Acier zingué, 1,5 mm

Entraînement Tension nominale 400 V
Tension nominale actionneur 24 V
Type d’entraînement Courroie plate (Transport) PolyVee (accumulation sans pression)
Transmission Rouleau à rouleau (accumulation sans pression)

*La combinaison des valeurs maximales n'est pas toujours possible.
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BF Largeur nominale 420, 620, 840 mm 
autres dimensions sur demande

LW Largeur utile BF (+120/–90 mm par côté, guidage latéral flexible)
ML Longueur de module, transport 12000 mm max.

Longueur de module, accumulation sans pression max. 6000 mm, ZL x nombre de zones (max. 6 zones par entraînement 400 V)
ZL Longueur de zones (option) Nombre de rouleaux x P
TW Largeur de module BF + 80 mm
P Pas entre les rouleaux 60/90/120 mm
HSG Hauteur guidage latéral 35 − 65 mm

Conditions de livraison
· Module entièrement monté, à l'exception de la courroie plate
· Prière de commander séparément les supports et embouts
· La variante à accumulation sans pression dispose d'un câblage préalable
· Livraison incluant 1 capteur par convoyeur/zone
· Livraison sans câble de bus (communication) sur le modèle à accumulation sans pression

Les actionneurs créant une zone d'accumulation peuvent généralement également être installés après coup. Pour cela, prière de s'as-
surer lors de la commande que les rouleaux sont bien prévus avec une tête PolyVee. 
Si une courbe esclave est entraînée par un convoyeur droit, la longueur du module max. est réduite de 3000 mm, et de 6000 mm 
en présence de 2 courbes.


