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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

Qimarox développe un élévateur modulaire pour des palettes jusqu’à 1 500 kilos

Une machine compacte, robuste et polyvalente pour le transport vertical
de palettes
Qimarox lance un tout nouvel élévateur de palettes, baptisé Prorunner mk9. Le Prorunner mk9
est un élévateur compact et robuste qui monte ou descend facilement de 10 mètres des
palettes jusqu’à 1 500 kilos. Grâce à sa construction modulaire, l’élévateur est durable, facile à
entretenir et facilement intégrable dans tout environnement sans nécessiter d’ingénierie
supplémentaire.
Le Prorunner mk9 est équipé de série d’un plateau de levage de 1 200 x 1 200 millimètres. Ainsi, cet
élévateur peut traiter non seulement des europalettes, mais aussi des porte-charges ayant des
formats atypiques comme 1 200 x 1 000 ou 1 200 x 1 200 millimètres. Le poids maximal admissible
s’élève à 1 500 kilos. En fonction de la hauteur, le Prorunner mk9 peut atteindre une capacité de 60
palettes par heure.
Le Prorunner mk9 peut facilement surmonter toute différence de niveau entre 0,5 et 10 mètres.
La construction du convoyeur vertical est modulaire et composée de sections d’une hauteur minimale
de 1 250 millimètres. Il peut être relevé par paliers de 250 millimètres et est disponible à partir de 14
950 euros.
Insertion et sortie sur trois côtés
Puisque la totalité de la construction et l’entraînement sont intégrés dans un seul côté, les palettes
peuvent être insérées ou sorties sur trois côtés. Une seule machine peut également desservir
plusieurs tapis d’alimentation ou d’évacuation, ce qui permet d’utiliser l’élévateur pour le tri vertical,
par exemple.
L’entraînement standard se compose d’un moteur électrique SEW qui peut être fixé au niveau du sol
ou de l’entresol, selon les souhaits du client.
Robuste et pauvre en entretien
Le Prorunner mk9 se distingue des autres élévateurs à palettes par sa construction robuste. En
fabriquant la colonne, dans laquelle le support monte et descend, en acier et non en aluminium, la
construction reste stable malgré toutes les forces dynamiques qui interviennent pendant l’utilisation.
Pour le levage, le Prorunner mk9 est équipé de câbles en acier protégés par une gaine synthétique
inusable. Ces câbles permettent un levage silencieux et ne nécessitent que peu d’entretien : en effet,
contrairement aux chaînes, ils ne doivent pas être lubrifiés ou tendus. Grâce à cette construction
pauvre en entretien, non seulement le prix d’achat, mais aussi le coût total de possession sont très
faibles.
À propos de Qimarox
Qimarox est un fabricant de référence de composants pour des systèmes de manutention de matériel
qui se distinguent par leur solidité et fiabilité. Grâce à des concepts innovants, des technologies
brevetées et un développement continu, Qimarox, née de Nedpack, réussit à fabriquer des
convoyeurs verticaux et des palettiseurs qui allient flexibilité et productivité à un faible coût total de
possession. Les intégrateurs de systèmes et constructeurs de matériel du monde entier utilisent les
machines de Qimarox dans des systèmes de fin de chaîne, de stockage et de préparation de
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commandes dans différents secteurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.qimarox.com.
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