for your material handling
Station
Stationd’accouplement
d’accouplementautomatique
automatiqueDRx
DRx

ALIMENTATION EN MATÉRIAUX ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
• Pour moulage par injection
et extrusion
• Sélection des matériaux
théoriques
• Aucune erreur d’accouplement
• Temps de changement
d’équipement courts
• Nettoyage automatique
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STATION D’ACCOUPLEMENT AUTOMATIQUE DRx

Alimentation en matériaux fiable avec sélection automatique des
matériaux
La station d’accouplement entièrement automatique est la version
sophistiquée de la manipulation des matériaux et garantit la sécurité
de vos processus. Les sources de matériaux et leur destination sont
reliées sans risque d'erreur. Le matériau ou la recette souhaité(e) est
transporté(e) en fonction de l’objectif à atteindre. Ceci écarte ainsi totalement les erreurs de commande et les interruptions de production
dues à des erreurs d’accouplement. Grâce à une construction légère
et fiable, la sélection des matériaux, la commutation et la distribution des granulés, des matériaux rebroyés et des mélanges maîtres
se font de manière totalement automatique.
Le système SFx assure la commande des processus d’accouplement et
intègre également les silos et les sécheuses au système MBM (Manipulation des matériaux par modélisation).
Notre gamme de produits propose des installations de convoyage
complètes, mais aussi des convoyeurs ou des commandes seuls.
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CARACTÉRISTIQUES

• Positionnement assuré par les moteurs pas à pas de précision à
encodeur
• Course de référence avec barrière lumineuse
• Affichage d’état avec codage couleur
• Position de montage possible à la verticale ou à l’horizontale
• Aspiration par le vide en fonction du cycle de convoyage
• Soufflage avant chaque processus
• Tube rotatif sans soudure
• En option : tubes en verre & revêtement en acier dur pour les
matériaux abrasifs
• Intégration totale dans le système de convoyage SFx

AVANTAGES
•
•
•
•

Plus d'erreurs d’accouplement
Journalisation des lots
Sélection des matériaux théoriques directement ou via la recette
Intégration totale dans la manipulation des matériaux par
modélisation
- Les silos, les sécheuses et les conteneurs sont également pris
en compte
• Changement de matériaux rapide
• Réduction du temps nécessaire aux contrôles et à la journalisation
• Journalisation infaillible de tous les flux de matériaux et
accouplements via le journal

Caractéristiques techniques
Article
Branchements

DRx 12
12

DRx 20
20

Diamètre de tube

38, 50, 60

38, 50, 60

DRx 40*
40
38, 50
* en préparation

Sélection des matériaux théoriques

Tête d’accouplement automatique

Buse de nettoyage

Entraînement par
moteur pas à pas

Affichage d’état par LED RVB

for your material handling
Station d’accouplement automatique DRx
Objectif

SYSTÈME SFx

Avec MBM (Manipulation des matériaux par modélisation)

Le système de navigation pour convoyage
Affichage d’état
par codage
couleur

Buse de nettoyage
avec réservoir d’air
comprimé,
mécanisme de
commutation
précis

Grâce à l’intégration de tous les convoyeurs dans la commande, on
obtient un niveau de modélisation qui inclut dans une structure de
hiérarchie supérieure les trajectoires des matériaux, les volumes d’air
de convoyage et les matériaux à convoyer. Le système propose donc
bien plus qu’une simple commande pour appareils. Nous appelons
ceci le système MBM, ou système à manipulation des matériaux par
modélisation. Il réunit la commande des silos, des installations de
convoyage par aspiration et des stations d’accouplement et surveille
toute la trajectoire de convoyage, du silo à la machine de traitement.
La trajectoire des matériaux, avec le numéro du matériau et de lot,
est parfaitement journalisée et peut être consultée à tout moment
par un opérateur de la gestion qualité. Vous disposez ainsi d’avantages réels que vous pouvez démontrer à vos clients.
- for your material handling -

Affichage d’état
par codage
couleur

Tête d’accouplement pneumatique

Sources de
matériaux

Guidage adapté des matériaux : revêtement en acier dur, inox, verre

Tubes adaptés

Détection de position

Verrouillage de sécurité

Affichage d’état par couleur
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TUYAUTERIE

RÉALISATION

Nos prestations pour un convoyage fluide

COMPÉTENCES

Depuis plus de 40 ans, nous sommes le partenaire compétent de
l’industrie plastique. La qualité et l’innovation forgent nos activités.
Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure de concevoir et de
réaliser vos projets de manière optimale.

CONCEPTION DE PROJETS/INGÉNIERIE

Afin de garantir un convoyage optimal, nous calculons pour vous les
trajectoires de convoyage nécessaires ainsi que les diamètres de
tube, stations de soufflage et configuration matérielle et réalisons
un schéma fonctionnel des processus. Nos techniciens créent un
concept d’installation optimal en fonction de vos besoins. MON-

TAGE

Les interventions dans le monde entier de nos équipes de montage
garantissent le haut niveau de réalisation de nos installations. Du
Brésil jusqu’à la Chine.

Tuyauterie

Montage

Notre gamme comprend des tubes en aluminium, en verre, ou même
en inox, de différents diamètres. Nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller.

MISE EN SERVICE/FORMATION

Une installation de convoyage intégrée nécessite une mise en service
de tous les composants électro-mécaniques et de leur commande.
La formation, proposée chez nous ou bien sur votre site, garantit la
bonne réalisation des processus et augmente l’efficacité.

ASSISTANCE/SERVICE

Notre équipe SAV vous prodigue une assistance rapide grâce à notre
système de gestion SAV qui contient toutes les données de nos
clients. La disponibilité des pièces de rechange est garantie à long
terme.
Nous sommes toujours là si vous avez des questions ou des problèmes.

Mise en service

Service et assistance

Tschritter GmbH
Industriestr. 2-4
97904 Dorfprozelten/Germany
Tél. : +49 (0)9392-9765-0, Fax : +49 (0)9392-9765-201
E-mail : info@tschritter.com, Internet : www.tschritter.com
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Pour en savoir plus sur la station d’accouplement automatique Drx

