
La gamme Interroll de modules transitique
La performance dans le moindre détail
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Technique de convoyage 24 V 
économe en énergie Débit élevé Possibilités d'extension

La solution offrant une efficacité optimale 
est choisie en fonction de chaque activité 
de convoyage envisagée.

Technique de convoyage hautes perfor-
mances.

Simplicité de planification, de réalisation et 
d'agrandissement des installations de 
convoyage.

• Convoyage par accumulation sans pres-
sion avec entraînements 24 V

• Pour des applications hautes perfor-
mances avec entraînement principal 
400 V

• Convoyeurs à bande avec Tambours 
Moteurs Interroll

• Aucun système pneumatique nécessaire

• Vitesse de transport allant jusqu'à 2 m/s
• Performance de distribution pouvant at-

teindre 3600 pièces/h
• Tri sans interruption du flux

• Concept modulaire
• Interfaces standard
• Installation simple et rapide

Ergonomie Commande Conception courante pour les 
profilés latéraux

Solutions approfondies pour un travail 
confortable et en toute sécurité.

Concept de commande 24 V tourné vers 
l'avenir et répondant à chaque besoin.

Un profilé latéral pour tous les modules, 
pour un guidage flexible.

• Fonctionnement silencieux (< 60 dBA 
sans produit à transporter)

• Sécurité reposant sur une technologie 
24 V

• Besoin d'outillage réduit au minimum 
pour l'ensemble de la gamme

• Interfaces ouvertes avec bus de terrain 
grande vitesse

• Logique interne réduisant les besoins en 
commandes

• Profil acier haute qualité thermolaqué
• Multiples fixations possibles sur le profilé
• Utilisable comme chemin de câble

Traverse Attache plastique pour la fixa-
tion des rouleaux Supports universels

Jonction rigide des profilés latéraux, ser-
vant également de chemins de câbles.

Montage et maintenance des rouleaux 
simples et rapides.

Installation simple et rapide des guides la-
téraux, capteurs, réflecteurs et autres 
pièces.

• Utilisable comme chemin de câbles pour 
cinq à dix câbles

• Fermeture étanche aux poussières

• Montage et démontage des rouleaux 
par le haut

• Attaches réutilisables
• Possibilité de réglage ultérieur du pas 

entre les rouleaux

• Supports universels fixes, à monter par 
le haut

• Supports universels flexibles, à monter li-
brement n'importe où sur le profilé laté-
ral

Montage par le haut Support de capteur Guidages latéraux flexibles

Montage et maintenance de tous les mo-
dules sans effort.

Positionnement précis des capteurs et des 
réflecteurs permettant un flux de 
convoyage efficace.

Guidage flexible des produits en toute sé-
curité.

• Maintenance des convoyeurs à rouleaux 
et à bande par le haut

• Accès facilité aux composants et raccor-
dements

• Montage des rouleaux sans outil grâce à 
des attaches

• Montage sécurisé et protection des cap-
teurs

• État de commutation visible en perma-
nence

• Repositionnement rapide

• Facilité d'adaptation aux dimensions des 
produits à transporter

• Flexibilité de forme
• Réglage de hauteur continu


