
NetterVibration

• Transport régulier, ménageant le produit
• Construction plate et compacte
• Possibilités d'extension modulaire
• Faible consommation d'air
• Niveau sonore très faible
• Réglage en continu

Système de convoyage 
Série LineDrive
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NetterVibration

Système de convoyage 
Série LineDrive

Plaque de montage
La plaque de montage est appropriée
pour le montage de la surface complète 
d'un convoyeur sur un LineDrive.

Plaques de base
Les plaques de base sont utilisées pour
compenser les inégalités afin d'éviter toute
tension dans un LineDrive.

Conditions de travail admissibles:
Moyen de commande:
Air comprimé ou azote (filtre 5 µm),
de préférence avec brouillard d'huile.
Pression de service optimale: 2 bar
Température ambiante:
5ºC à 60ºC
Poids sans convoyeur:
2,7 kg

N et t e r V ibr ation propose les accessoires
nécessaires pour le montage, l'installation
la commande et la surveillance de vibrateurs
et de percuteurs.

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d'application
expérimentés.

Système de convoyage L i ne D r i ve       Auge de convoyage Plaque de montage       Unité d'entraînement        Plaques de base      Dispositif d'appui
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Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie

www.NetterVibration.fr
info@NetterVibration.fr




