Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Groupes de traitement de copeaux

CUSTOM

Groupes de traitement personnalisés en fonction des besoins spécifiques du client. Ils sont composés de dispositifs de traitement, de
transport et de stockage associés les uns aux autres pour résoudre les problèmes liés à la gestion des copeaux métalliques.

Conçu selon les besoins
Caractéristiques conformes aux exigences du plan Industrie 4.0
Ils répondent aux besoins d'optimisation de l'espace

Ils peuvent être intégrés dans un système pneumatique
Technologie éprouvée
Les groupes de traitement de copeaux personnalisés sont conçus et fabriqués en combinant deux ou plusieurs appareils de traitement
Fama afin de répondre aux besoins spécifiques du client. Ils sont le résultat d'une étude préalable de la situation, de tests spécifiques
sur les copeaux, d'une conception soignée et particulière qui prend en compte les espaces disponibles, l'esthétique des locaux,
les besoins d'entretien et, surtout, le but à atteindre. Les groupes de traitement de copeaux personnalisés peuvent être installés
sur une base palettisée ou fixés au sol e sont équipés d'un panneau électrique, d'un logo ou d'un PLC avec un logiciel dédié à la
gestion du cycle de traitement. Dans ce cas, il est possible de collecter et d'envoyer les signaux nécessaires au système de gestion de
l'entreprise ou de disposer du service d'assistance à distance tel que requis par le plan Industrie 4.0.

DIMENSIONS
sur projet mm
VOLTAGE
230/400 V
ALIMENTATION
Continue
POIDS
sur projet kg

PRODUCTION HORAIRE
Q = 0,8 MC/H

LAITON

ACIER

ALUMINIUM

INOX

CUIVRE

FONTE

densité [kg/dmc]

1,5

1,3

0,8

1,1

1,00

1,4

Kg/h

à dimensionner selon les exigences

LA DONNÉE EN kg/h EST INDICATIVE ET DÉPEND DANS TOUS LES CAS DE LA DENSITÉ DES COPEAUS, DE LEUR FORME,
DU CONTENU D’HUILE ET DU TYPE DE LUBRIFIANT DE REFROIDISSEMENT. LES DONNÉES DE DENSITÉ CONSIDÉRÉES
SONT HYPOTHÉTIQUES, BASÉES SUR UNE MOYENNE EXPÉRIMENTALE DES DONNÉES EN NOTRE POSSESSION.
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