Fiche Produit

Chaîne MatTop Série
1533 Rexnord
Depuis des décennies, Rexnord est à la pointe des solutions leaders du secteur garantissant
un fonctionnement souple des chaînes d’encaissage. Forts de nos décennies d’expérience,
nous sommes fiers d’introduire la chaîne MatTop® série 1533 Rexnord® . Cette chaîne a été
conçue pour traiter la diversité accrue de colis lors de leur convoyage vers le palettiseur.
LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE
La sécurité des opérateurs de la ligne est primordiale et chez Rexnord, nous la prenons en
considération dans la conception de nos produits. La chaîne MatTop série 1533 offre le plus
petit espace de transfert sur le marché, pour éviter le pincement des doigts entre les
convoyeurs.
LA STABILITÉ DES PRODUITS EST ESSENTIELLE
Le produit emballé est le panneau publicitaire à destination du consommateur; il est
essentiel qu’il soit manipulé avec peu ou pas de dommages. Afin de garantir un minimum de
dommages, nous avons conçu une chaîne qui a la plus haute stabilité de produits.
UNE PRESSION DE LIGNE ARRIÈRE SUPÉRIEURE
Grâce à la longue histoire de prestations de performances supérieures de Rexnord en ce qui
concerne la pression de ligne arrière, vous pouvez éviter d’endommager vos caisses sans
vous soucier de l’épaisseur de l’emballage ou de la taille du conteneur.
CONCEVEZ VOTRE CONVOYEUR POUR QU’IL RÉPONDE AUX BESOINS DE VOS
PRODUITS
Rexnord a innové la conception des chaînes LBP à faible pas, pour permettre le placement
de bandes de protection dans toute configuration sans risquer l’activation de rouleaux et
donc le changement d’orientation du paquet. Ceci garantit que votre paquet va atteindre le
palettiseur avec un positionnement cohérent.
STANDARDISEZ VOTRE ZONE DE CONDITIONNEMENT
Simplifiez vos opérations de manutention de caisses en standardisant les pignons
MatTop de série 1500 et largeurs, pour atteindre les niveaux de performances et
de fiabilité dans l’ensemble de votre zone de manutention de caisses.

Industrie Clé
• Boissons

Applications Clés
• Lignes d’encaissage
• Zones qui nécessitent un
transfert étroit entre les
lignes
• Lignes d’emballage avec une
diversité de tailles de colis

Caractéristiques
générales
• Espace de transfert de 5
mm
• ± 4 600 rouleaux / m²

Des questions?
Contactez votre représentant
du Service à la clientèle
Rexnord FlatTop
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Caractéristiques de la chaîne MatTop série 1533 Rexnord
Plage de températures du matériau XLG
Largeurs
Disponibles

Fahrenheit

Disponible
Matériaux

de 9,843" jsq
40,157" avec
des paliers de 3,346"

XLG, HP

Celsius

min

max

sec

sec

-40ºF

176ºF

min

max

sec
-40ºC

Charge

Poids

Rayon de

de Travail

Approximatif

Flexion Arrière

sec

lbs/ft

N/m

lbs/ft2

Kg/m2

mm

pouce

80ºC

1096

16.000

2.8

13.5

20

0.7874

Informations Générales
•Fonctionne sur 1 500 pignons – voir gamme 1500 pignons disponible
•Utilise des tiges de tapis acier inoxydable – 3 mm sans trou
•Utilise des goupilles 1500 éprouvées – oranges (métrique)
•Largeurs standard : 10,04 inch (255 mm) jusqu’à 40,157 inch (1020 mm) avec des incréments de 3,346 inch (85 mm)
Faible pression de ligne arrière
Rotation facile des rouleaux pour garantir
une pression 10 pourcent inférieure
sur les packs durant l’accumulation par
rapport à la norme du marché.

Haute résistance et rigidité
Grace aux axes en acier inoxydable Rexnord
1533 MatTop offre la chaine avec la plus
haute résistance et rigidité du marché.

Haute visibilité
La couleur vert
citron brillante
des rouleaux LBP
améliore la visibilité
de la chaîne et du
mouvement de la
chaîne.
Rétention de goupille éprouvée
L’orientation horizontale de la
rétention de goupille minimise le
risque d’accrochage de la chaîne
pendant son fonctionnement. La
goupille est facilement accessible,
pour assurer un assemblage et
désassemblage rapide et facile.

Maintenance facile
Les rouleaux sont conçus pour
rester à l’intérieur du module
lorsque la maintenance est
effectuée, évitant ainsi que les
rouleaux rebondissent sur le sol
lors du changement des maillons.
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Manutention de produits d’un
niveau supérieur
Espace maximal de 8 mm, ce qui
est 66 % moins que la concurrence,
garantissant la plus hautes stabilité
du secteur.

