
Empiler efficacement

ANT30 
PALETTISEUR

FR

kletec.fr

Dimensions Voir dessins d’ensemble
Capacité  Max 80.000 œufs/h.
Cons. Élect. 8kVA.
Tension 400V 3ph + N 50-60Hz.
Air comprimé   ECS: Sans objet
Plateaux papier 
capacité 25L/min 7 bar.
No. couches  ECS max. 6 couches 

Plateaux papier 
max 5 couches

Votre contact
OVO’ PARTNER, Philippe Bourdais 
15 Rue de la Croix Rouge
35870 Le Minihic-sur-Rance

France +33 6 77 56 50 15
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Nouveau et sur mesure:

Automatiquement le meilleur 

Empiler efficacement

3.8

Wim
Getekend: Datum:

4-6-2012
Project:

ANT50-01
Amerikaanse projectie Gewicht:
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Materiaal:

Aluminum5083 g-g
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1 /1 

Version de base
Longueur 3900mm 

- 6 Couches
- Intercalaires

- Point de prise
- Charger palette

Longueur 9100mm
-6 Couches
-Point de prise
-Charger palette 1,2,3,4
-Palettes vides
-Intercalaires
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Palettiseur ANT30
 
Le palettiseur ANT30 est un système qui place 
automatiquement une rangée de quatre piles de six 
alvéoles carton où plastique sur une palette. L’ANT30 
convient pour palettiser des pile de un à deux empileurs / 
emballeurs de plateau.
Ce système a une capacité max. de 80.000 œufs/h. L’ANT30 
est conçu pour les alvéoles carton où plastique.

Fonctionnement du Palettiseur ANT30
 
Il va de soi qu’un palettiseur allège et accélère le travail. 
Les piles de alvéoles carton où plastique viennent un par 
un sur la bande pick-up. Lorsque le quatrième pile est en 
bonne position, les quatre piles sont attrapés et placés sur 
palette par le système de saisie Kletec. Ce système unique 
garantit que les piles ne glissent pas en position, mais qu’ils 
soient placés précisément à la bonne position. Les axes 
sont ensuite retirés sans peine sous les piles.
On obtient ainsi une palette stable. Une palette stable réduit 
le risque de fissures dans les œufs ou le déplacement des 
pile pendant le transport.

La bande d’alimentation spéciale sur la position pick-up 
permet de toujours positionner correctement les quatre 
piles soulevés. La tête de pince place les palettes vides et 
les feuilles centrales à la bonne position pour charger ainsi 
une palette pleine automatiquement.
Nous fixons le nombre souhaité de positions de palette 
pendant l’installation du palettiseur. Le scan de palette 
automatique voit toujours où l’on peut placer les piles de 
alvéoles carton où plastique. Lorsque le palettiseur ANT30  
a deux point de prise á deux emballeuses/empileurs et au 
moins deux positions de palette à charger, vous pouvez 
éventuellement traiter différentes sortes d’œufs en même 
temps.

En option

On peut équiper les positions de palette d’un système 
automatique de transport de palette qui est assez bas pour 
saisir les palettes avec un transpalette simple. Le transport 
de palette a de la place pour deux palettes pleines (une à 
charger et une palette pleine).
Cela se fait dans la zone protégée du robot. Le cas échéant, 
le transport de palette peut aussi transporter des palettes 
pleines hors de la cellule du robot. C’est uniquement 
possible en combinaison avec une fonction muting de 
l’écran de sécurité.

Palettiseur ANT30 options

• Position pick-up supplémentaire.
• Positions de palette (maximum cinq).
• Palettiser avec transport de palette automatique.
• Convoyeur de palette dans ou hors de la zone de travail
• Nouvelles bandes d’alimentation et faites par client et 
sur mesure.
•  Protection avec poteau miroirs (parfois une partie de la 

clôture est supprimée).
•  Position pour palettes vides (maximum douze palettes 

en hauteur).
•  Traitement des pulptrays éventuellement avec palettes 

en bois.
• Empileur de alvéoles carton où plastique ANT10.
•  Traybuffer ANT5 qui fournit des alvéoles carton où 

plastique vides au dépileur, si bien qu’il ne faut pas 
arrêter en pleine opération pour remplir les alvéoles 
carton où plastique

 

Pourquoi choisir un Palettiseur ANT30?
• Toujours une machine neuve et parfaite !
•  Tous les produits Kletec sont construits avec les mêmes 

pieces les pieces égales que l’on peut fournir dans le 
monde entier.

• Alvéoles carton où plastique ou en papier.
•  Charger les palettes avec 5 ou 6 couches de alvéoles 

carton où plastique.
•  Le Palettiseur ANT30 peut traiter plusieurs emballeurs 

simultanément.
•  On peut très simplement garder des œufs d’âge 

différents séparés.
•  Quatre tas de six alvéoles carton où plastique sont 

saisis par l’ANT30. La capacité de l’emballeur n’est pas 
influencée par le robot.

• Commande simple et confortable.
•  Fiable, excellente accessibilité et un minimum 

d’entretien.
•  La machine est entièrement électrique et consomme 

peu d’énergie!

Configuration standard:

• Bande d’alimentation (pick-up).

 

• Position de palettisation.

• Position intercalaires.

• Hauteur max. palette 6 couches.

• Eggs Cargo System (ECS) 12 piles/
couche.

•  Ecran de sécurité 
avec capteurs infrarouge.

 

Facile à utiliser.
 

Scan de palette automatique standard

 

Contact au sol minimum

 

Construction durable

 

Bandes à palettes (en option)
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