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CONVOYEURS A MOUVEMENT HORIZONTAL 

• Le Mouvement Horizontal contrôlable offre une fonction marche/arrêt rapide ainsi que de différentes 
profondeurs de produit pour en améliorer la gestion.     

• Le Mouvement Horizontal réduit l’accumulation d’assaisonnement des produits fortement aromatisés.     

• Le mouvement délicat d’auto-nettoyage empêche l’accumulation de produits.    

• Empêche la séparation de produits mélangés.   
 
La stratégie de gestion du produit par le Fab-Store permet la flexibilité optimale pour l’usine.  La             
profondeur de produit peut être variée pour créer un “poumon” en cas d’une vague de produit, sans les 
exigences économiques et d’encombrement ou les éventuelles casses de produit causées par une        
accumulation intermédiaire    

Les avantages pour la qualité de produit: 

• Temps de manipulation réduit 

• Temps d’exposition réduit 

• Chemin direct du produit  

• Chutes de produit réduites 
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CONVOYEURS VIBRANTS ELECTROMAGNETIQUES  

E-MOTION 

La gamme de convoyeurs E-MOTION se sert de transmissions électromagnétiques; il en résulte des          
machines extrêmement fiables qui éliminent pratiquement la maintenance et les temps d’arrêt.  Il n’y a pas de  
ressorts, courroies ou autres pièces mobiles.  Le contrôleur permet des vitesses de produit réglables, ce qui 
permet une régulation étendue des vitesses de flux du produit.  Appropriée à une vaste gamme d’applications, 
et avec sa manipulation délicate du produit et sa faible maintenance, la gamme E-MOTION ajoutera de la  
valeur à votre ligne de process.  Un piédestal unique pour des convoyeurs jusqu’a 4,000mm de long simplifie 
l’accès et l’hygiène.     

Les convoyeurs E-MOTION peuvent être équipés de diverses options, parmi lesquelles: trappes, décharge 
concentrique, entrée évasée, tamisage.    

 

 

Fabcon Food Systems Ltd fabrique et fournit des solutions de manipulation et process sur mesure pour   

l'industrie agroalimentaire en Europe et au-delà.   

Nous proposons une large gamme de produits, de la conception initiale à l'exécution finale, en proposant aux 

transformateurs des solutions idéales complètes pour le process, la manipulation, le tri, l’aromatisation à haute 

précision, le pesage et l'emballage. En bref, une solution complète pour le traitement et le process                  

agro-alimentaire, de la réception à l’emballage,   

Gamme de formats E-MOTION (dimensions pas    

toujours possibles en combinaison) 

 

Modèle Longueur  Largeur 

EM-03  1500-2500mm 150-300mm 

EM-10  2500-4000mm 450-600mm 

EM-15  2500-4000mm 600-915mm  

 

 

 


