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CHARIOT
PORTE-BOBINE ROTATIF
REF. 730-1172- ELV

Pour transporter
et charger vos
bobines en toute
sécurité
Ce chariot permet le chargement
dʼune bobine à lʼaide dʼun
élévateur et facilite le chargement
arrière ou latéral de votre système
Jumbo (sans se soucier du sens
dʼenroulement du film).

ROTATION
DE LA BOBINE

360°

UN + ACTIF

CHARIOT
PORTE-BOBINE ROTATIF
 PROCESS
1- Placer le
mandrin expensif
au dessus de
la bobine et
bloquer les
roues.

2- Soulever la
bobine et la
positionner
“mandrin
horizontal”.

 AVANTAGES

4- Faire tourner
la bobine dans
la bonne position
et transférez-la
derrière la
Thermoformeuse.

3- Positionner
lʼélévateur sous
le chariot et
descendre
la bobine.

5- Chargement
arrière.

 4 POSITIONS INDEXÉES

-

Transfert de la bobine simple et rapide
Maniabilité et rotation aisée de la bobine
Quatre positions possibles pour la bobine
Pas de sens de chargement pour la bobine
Diminue le temps de changement de film
Chargement par lʼarrière ou par le côté
Pour bobine Ø 800 mm ou 1000 (laize maxi 680)

>Productivité : Réduit le temps de changement
de bobine, évite les pertes de temps lié aux
manœuvres difficiles.
> Sécurité : Supprime les risques liés à la
manutention des bobines, apporte un confort
de travail à lʼopérateur.
> Hygiène : Construction inox. Pour un nettoyage
facile au jet ou au canon à mousse
(Pas de zone de rétention).

 ENCOMBREMENT (REF. 730-1172-ELV)






- Ensemble du chariot en inox.
- 2 roues arrière pivotantes avec système de blocage,
bandage polyuréthane
- 2 galets avant fixes, bandage polyuréthane.
- Poids à vide : 90 kg. / Charge Maximum : 650 kg.




 CARACTÉRISTIQUES

OPTION : Réhausse amovible pour charger et décharger
les bobines de faible diamètre.(REF.720-1211-0)

www.additifsysteme.com
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Vidéos disponibles sur :



ADDITIF SYSTEME - 4, rue de Monnières - 39100 Foucherans - France
Tél. 00 33 (0)3 84 79 27 23 - Fax. 00 33 (0) 3 84 82 03 85 - commercial@additifsysteme.com

PAOH ! Studio Graphique - 39100 Dole - 03 84 82 50 21 - 07/2019.

Faites tourner la bobine dans la bonne position et transférez-la derrière la thermoformeuse.

