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Conditions de l’environnement:

Autres remarques:

Convient pour

• Cageots carton • Caisses • Livres • Pneus • Boites en carton • Produits en sachets • Paquet souples 

• Magazines • Journeaux regroupés • Produits congelés • Plateaux • Bouteilles en pack • Boites • Sacs • Cagettes

Ensemble capteurs:

Barrières de protection:

Porte dans la barrière
de protection:

Configuration: 
(cocher dans le tableau ci-contre)

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Envoyez à info@Qimarox.com

Hauteur entrée produit:

Hauteur sortie produit:

Entrée:

Sortie:

....................................................................................................mm.

....................................................................................................mm.

Motorisée  / Gravité

Motorisée  / Gravité

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions produit:

Capacité:

Poids produit:

Orientation produit entrée:  SSL   LSL (Short Leading Side)

Orientation produit sortie:  SSL  LSL (Long Leading Side)

..............................  x  ............................... x  .........................mm.

max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.

Demande de devis

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk - Pays-Bas. Tous droits réservés. © 2017. Qimarox.fr Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Composants clé pour le transport interne:

• Modules de palletisation • Convoyeurs verticaux • Banderoleuse de palettes • Barrières de protection

PRORUNNER® Mk5 Convoyeur Vertical

Le PRORUNNER® Mk5 convient spécialement pour le déplacement vertical et fluide des flux de produits dans un système de 
transport. Le système breveté garantit un positionnement horizontal et un mouvement sans choc dans cet convoyeur continu 
type paternoster. Disponible également en inox, ce convoyeur robuste est synonyme de grande fiabilité, de coût de mainte-
nance minimal et d’une longue durée de vie.

“ DISCLAIMER: Ce document est à titre d’information et promotionnel seulement, toutes commandes sont soumises 
aux termes et conditions de QIMAROX et à leurs confirmation écrites par QIMAROX. “
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Demande de devis
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Composants clé pour le transport interne:

• Modules de palletisation • Convoyeurs verticaux • Banderoleuse de palettes • Barrières de protection

PRORUNNER® Mk5 Convoyeur Vertical

Le PRORUNNER® Mk5 convient spécialement pour le déplacement vertical et fluide des flux de produits dans un système de 
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“ DISCLAIMER: Ce document est à titre d’information et promotionnel seulement, toutes commandes sont soumises 
aux termes et conditions de QIMAROX et à leurs confirmation écrites par QIMAROX. “
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50 kg
 

2000 / h
 

1.1 m²

25 m
 

680
2.500
400

600 x 400
20

530
25.000
2.000

900 x 600
50

Composants clé pour le transport interne:

• Modules de palletisation • Convoyeurs verticaux • Banderoleuse de palettes • Barrières de protection

Composants clé pour le transport interne:

• Modules de palletisation • Convoyeurs verticaux • Banderoleuse de palettes • Barrières de protection

Avantages du PRORUNNER® mk5:

• Pas de mouvements arrêt/marche • Entrée et sortie à différents niveaux possible
• À utiliser comme ascenseur C ou Z • Possibilité de mouvement en ligne ou à 90°
• Propose également les fonctions   • Système de traction dans un boîtier fermé
 de transfert à angle droit • Pas de points de transition critiques pour
• La capacité dépend du nombre de   les produits 
 transporteurs et non pas de la vitesse • Libre accès au transporteur
• Fonction triage possible • Fonction accumulation possible

mm.
Caractéristiques techniques Modèle de base Optionnel jusqu’à
Hauteur d’entrée
Hauteur de sortie
Capacité
Produit: L x I
Poids

mm.
p/heure.

mm.
Kg.
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