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Systèmes de technique d'alimentation

› Systèmes d'alimentation pour CAO / FAO
› Systèmes d'alimentation pour salles blanches
› Système d'alimentation flexible
› Systèmes de démêlage



Composants &  
systèmes pour tech-
nique d'alimentation

Composants pour technique d'alimentation

› Convoyeurs linéaires
› Bols vibrants
› Cuves de convoyage
› Dispositifs de remplissage 
   d'appoint
› Dispositifs de commande
› Chrome-Line
› Alimentation flexible
› Diagnostic & Formation

› Vous trouverez des informations complémentaires dans notre  
   catalogue "Modules pour technique d'alimentation".



SmartBox IRG1-S IRG1-MS

SIGA PSG1

Convoyeur linéaire HLF
› Grande surface de montage pour le rail de transport
› Possibilité d'utilisation de rails de transport plus 
 longs et plus lourds (jusqu'à 600 mm de long)
› 230 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz
› Vitesse max. de 7 m/min

Bol vibrant BF/WV
› 230 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz
› Poids de cuves admissibles de 0,16 kg à 30 kg
› Sens de rotation dans le sens horaire ou anti-horaire
› Angle de projection à 12° et 18° pour les entraîne- 
 ments BF et à 20° et 25° pour les entraînements WV

Cuves de convoyage BB/BB FDA
› Ajustement parfait à la géométrie des pièces et aux  
 tolérances
› Reproductibilité  
› Disponible en version conforme aux normes de la FDA
› Disponible en option avec spirale standard en 3 versions 
 (spirale radiale, spirale rainurée ou spirale à étages)

Dispositifs de remplissage d'appoint NVB/NVD/NBB
› Trémies vibrantes et trémies à bandes 
› Contenances de 0,5 litre à 40 litres 
› Poids de remplissage de 1,7 kg à 40 kg 
› Goulottes de trémies à inclinaison variable (NVB)

Composants d'alimentation flexibles aflex qc
› Isolation des produits en vrac optimisée en termes  
 de durée
› Conçu pour trier différentes géométries de pièces  
 avec un seul système
› Interfaces standardisées pour robots et systèmes 
 d'axes

Mouvement/ 
Entraînements/Stockage
Les transporteurs vibrants avec compensation 
des forces de réaction compensent les forces 
d'oscillation dans l'unité d'entraînement et 
évitent aussi bien la transmission des oscillations 
vers l'environnement que la nuisance mutuelle 
de plusieurs entraînements (Cross-Talk). 

Ils sont également garants d'une précision maxi-
male au niveau des interfaces avec des mesures 
d'intervalles minimales, car il est possible de se 
passer de silentblocs en caoutchouc, notamment 
avec des convoyeurs linéaires. Cela garantit un 
fonctionnement fiable et la disponibilité élevée 
de l'intégralité du système d'alimentation.

Concept de commande
› Fonctionnement autonome des systèmes d'alimentation 
 grâce à la Smart Box
› IRG1-S pour transporteurs vibrants dans les versions 
 115 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz 
› Appareil de commande moteur IRG1-MS, 230/115 VCA, 2 A

Appareils de commande de fréquence PSG1/SIGA
› PSG1 pour transporteurs linéaires piézo-électriques de  
 la gamme HLF-P
› SIGA pour transporteurs vibrants (entraînement  
 magnétique)

Technique  
d'alimentation

Steuerungskonzepte



Standards

Composants Chrome-Line
Les composants Chrome-Line standardisés réduisent les 
coûts et les délais de livraison grâce à une qualité op-
timisée, associée à une structure modulaire des postes 
d'alimentation. Des implantations de postes connues, 
et ainsi des postes standards intégrables dès la phase 
de conception, ainsi que des surfaces homogènes et 
protégées contre la corrosion viennent compléter le 
principe modulaire d'Afag de tous les composants de 
la technique d'alimentation. 

Entraînements
spécifiques pour les clients
› Coopérations pour le développement basées sur  
 l'utilisation, incluant la conception, la fabrication de  
 prototypes et la production en série
› Bols vibrants et transporteurs linéaires spécifiques  
 pour les clients  avec tension de fonctionnement 24 V,  
 115 V ou 230 V CA 
› Pour des applications spéciales, comme : 
 › Préparation d'éléments de raccordement dans la  
    technique de rivetage et de soudage 
 › Processus de sertissage pour le traitement des câbles 
 › Comptage, pesage, dosage dans la technique de 
    conditionnement

› Réalisation de formations de base sur la technique  
 d'entraînement, ainsi que d'ateliers sur les entraînements  
 et les applications
› Service de maintenance, de pièces de rechange et de 
 pièces d'usure 
› Diagnostic avec instrument de laboratoire QRG1 innovant
› Production en série maîtrisée avec une garantie qualité  
 grâce à un contrôle des entraînements et à la documen- 
 tation des valeurs caractéristiques pertinentes spécifiques à  
 chaque entraînement

Services



› 100 % engineered
› Disponibilité maximale du système
› Reproductibilité
› Avantages financiers en cas de demandes répétitives
› Fabrication ultra-précise grâce à un usinage  
 simultané sur 5 axes et l'utilisation de la FAO
› Matériau pour cuves vibrantes en polymère primaire  
 ayant fait ses preuves 10 000 fois

Systèmes d'alimentation
pour CAO / FAO

Systèmes d'alimentation
pour salles blanches
› Compatibilité pour salles blanches vérifiée  
 conformément à la classe ISO 7
› Des normes de construction pour des applications  
 techniques médicales garantissent un nettoyage facile
› Mise à disposition de pièces multiple avec une  
 manutention Afag électrique de préférence
› Cuves vibrantes en polyamide, en aluminium ou en 
 acier inoxydable homologués par la FDA
› Utilisation de matériaux adaptés au secteur médical 
 avec certificat de matière
› Cuves de tri en tôle inox fortement allié et poli



Systèmes d'alimentation
flexibles

Systèmes de démêlage

› La diversité des systèmes de démêlage disponibles  
 permet un ajustement parfait à chaque application  
 individuelle
› Démêlage fiable et séparation des ressorts  
 et autres produits transportés
› Solutions innovantes pour des géométries de 
 pièces complexes
› Fiabilité élevée grâce à des mécanismes de déparasi- 
 tage automatisés
› Séparation de ressorts électrique pouvant fonctionner  
 en autonomie avec technologie de moteur linéaire
› Système de commande décentralisé intégré 
 (transporteur à tambour)

› Grande diversité de variantes
› Temps de conversion réduits
› Manipulation tridimensionnelle active des produits 
 transportés
› Combinaison de composants aflex de fabrication 
 propre et de systèmes de manutention électriques
› Concept de vision et de commande standardisé
› Possibilité de réutilisation illimitée des composants  
 du système
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China
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