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DONNEES TECHNIQUES U.M.
VITESSE DE TRAVAIL (standard) m/min
LARGEUR DE TAPIS mm
LONGUEUR DE CONVOYEUR (standard) mm
HAUTEUR DE TRAVAIL (min-max) mm
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE kW

DESCRIPTION DE LA MACHINE

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Convoyeurs NTA en ligne avec changement de 
niveau

Déviateur d'angle à 90 ° pour pots.

Les NTA sont des bandes de convoyage mobiles et modulaires avec un châssis en 
aluminium pour la manutention et le transport de pots et de plaques de semis.

Leur structure est réalisée avec des profilés fermés, ce qui rend ces bandes 
particulièrement robustes et indéformables. Elles sont équipées d'un tapis en PVC 
à double tissage croisé, particulièrement résistant à l'usure et aux déformations 
dues aux variations thermiques.

Leur hauteur est réglable et il est possible de les configurer avec divers accessoires, 
c'est pourquoi elles sont particulièrement polyvalentes dans leur utilisation, à la 
fois à usage unique et intégrées dans une ligne d’exploitation.

• Déviateur d'angle à 90 ° pour pots.

• Variateur de vitesse électronique.

• Entretoise mécanique ou électron-
ique pour pots.

• Fin de course à radio fréquence.

• Tableau de commande électrique 
sur chevalet.

• Kit de roues pour la manutention.

• Structure en aluminium avec profilé 
robuste et indéformable.

• Tapis en PVC à double tissage croisé, 
particulièrement résistant.

• Largeur du tapis (standard): 300 mm 
(NTA310), 180 mm (NTA190).

• Longueurs du châssis: disponible 
dans diverses solutions standard (*).

• Vitesse d'avance fixe: 
NTA310 - 14 m/min 
NTA190 - 9/12/16 m/min.

• Alimentation triphasée 400 V, câbles 
et prises électriques inclus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(*) = LONGUEURS STANDARD DISPONIBLES


