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Flexible, variable et mesurable
Manutention de Big-Bags

Servolift votre spécialiste en
solutions de manutention,
mélange et lavage.

► Big Bag
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Les Big-Bags sont aujourd´hui de plus en plus utilisés dans les domaines de production où les exigences en terme d´hygiène sont très élevées. Servolift propose
la solution idéale pour la manutention, le remplissage et la vidange de poudres
depuis ou dans un Big-Bag. Notre nouvelle potence de levage double, solution innovante, permet la manutention de 2 Big-Bags dans un espace réduit. Le système
de pesage intégré permet le remplissage, la vidange ou le dosage précis.
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Description

Caractéristiques

Exemple

F

Charge maximale

Défini par le client
1 kg - 1800 kg

1000 kg

D

Hauteur sous plafond

Défini par le client

4500 mm

Big Bag

Défini par le client

Angle de pivotement

Défini par le client
max 270°

Pas de pivotement

S

Hauteur de potence

D - 125 mm

4053 mm

Max

Hauteur de levage max.

Dépendant de la charge maximale et
de la portée

3950 mm

Min

Hauteur de levage min.

Défini par le client

1550 mm

A

Portée entre l'axe de pivotement de
la potence et le centre de gravité
de la charge

Dépendant de la charge maximale et
de la taille du Big-Bag

1100 mm

P

Plaque de fixation au sol (*) en mm

800 x 800 mm
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Les données définies ci-dessus se réfèrent à notre potence standard sans fixation au plafond. En cas de déviation, nous vous
proposerons volontiers un plan d´implantation adapté à votre projet.

W_B106F

