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Empiler efficacement

ANT20 
TROLLEYLOADER
TRAY STACKER

FR

kletec.fr

Spécifications :

• Mode chariot : selon le type de plateau,
   30.000 œufs par heure
• Mode plateau : plateau d’œufs standard 5x6,
   30.000 œufs par heure
• Consommation : 25l/min 6 bars
 de l’air comprimé
• Raccordement : 380Vac+N+terre
 électrique  10 ampères 

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

France +33 6 77 56 50 15
kletec.frANT 20



Chargeur de chariot ANT20 /
empileuse de plateau combi 30-er 
 
Cette machine est un système qui remplit automatiquement 
les chariots de plateaux d’incubation. L’ATN20 convient 
pour différentes marques/sortes de settertrays et peut 
aussi traiter des plateaux 30-er. Ce système, associé à une 
conditionneuse d’œufs à couver, place automatiquement 
les plateaux d’incubation remplis dans le chariot 
d’incubation ou le chariot de transport. Le traitement des 
plateaux d’œufs standard 6x5 est également disponible en 
option. 

Propriétés de l’ANT20:

• Machine compacte. Grâce à sa conception unique, cette 
 machine utilise intelligemment l’espace disponible.
• Convient pour toutes les sortes / marques de plateau 
 d’incubation
• Traitement des plateaux d’œufs standards 6x5 en option
• Traitement en douceur de l’œuf.
• La machine est disponible en différents modèles, par ex. 
 chariots de transport larges et longs settertrolleys.

Description du processus:

On place et on fixe le(s) chariot(s) dans l’ATN20. La 
machine reconnait le chariot quand ce dernier est en 
place. L’opérateur peut à présent lancer le processus de 
chargement du chariot. 
On peut définir au préalable l’ordre de chargement dans 
l’ANT20. 

L’ANT20 scanne le trolley et poursuit automatiquement 
vers les emplacements vides. Cela signifie qu’un chariot à 
moitié rempli peut être replacé dans la machine pour être 
complètement rempli.
Quand le chariot est rempli, la machine émet un signal et 
arrête le processus. Le chariot rempli peut ensuite être 
échangé par un nouveau chariot. 

Fonctionnement:  

Avec la tête de la pince, l’ANT20 ôte le plateau d’incubation 
rempli de la conditionneuse d’œufs à couver.
Les plateaux d’incubation sont ensuite positionnés à l’aide 
de pinces spéciales dans le chariot destiné à cet effet. 
Dès que toutes les positions sont remplies, le chariot 
rempli doit être remplacé par un chariot vide ou à moitié 
vide, après quoi, le processus recommence. 

Flexibilité: 

Avec l’option des plateaux standards 5x6, on peut empiler 
des tas de 6 plateaux sur un convoyeur tampon.
Pour ce faire, il faut changer la tête de pince pour les 
plateaux et il faut placer un convoyeur tampon. Ce 
changement de pince s’effectue en quelques minutes, 
placement du convoyeur tampon compris. Ce convoyeur 
est placé dans la station de fixation du trolley et a une 
capacité tampon pour 6 tas de 6 pièces de plateaux 5x6.  
Le changement de la tête de pince et le placement du 
convoyeur tampon n’ont aucune conséquence sur les 
dimensions physiques de l’ATN20.
Cette option est pratique au début et à la fin de chaque 
tour de ponte.

Accessible

Flexible

Compact

Compréhensible
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