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Station automatique de remplissage d‘extincteurs et système à bande
transporteuse pilotés par automate AMK-500 TRIO.
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Votre assistant fiable et précis pour le remplissage des extincteurs.
La station automatique de remplissage d’extincteurs AMK-500 TRIO avec son 
système à bande transporteuse et la commande programmable Siemens alliée 
au logiciel EMDE garantissent une sécurité de fonctionnement élevée pour les 
différentes opérations de remplissage des extincteurs à poudre.

Par sa construction compacte, l’AMK-500 TRIO n’occupe qu’un encombrement 
faible sur le site de production. Les postes de travail pour le remplissage, le 
traitement ultérieur et l’équipement de l’extincteur sont adaptés au processus de 
production afin de consolider qualité et résultat de production. Tous les compo-
sants sont fabriqués en conformité avec la directive Machines et ils recueillent 
une large adhésion au vu d’un équipement de sécurité standard dépassant les 
exigences de la norme.

» Remplissage absolument sans
 poussière
» Construction modulaire permettant
 une extension variable à la demande
 du client
» L’ensemble du processus est
 commandé par des capteurs.
» Le remplissage d’équipements de
 grande taille peut se faire à
 l’extérieur de la machine au moyen
 d’un adaptateur supplémentaire.
» Trois postes de remplissage fonction- 
 nant indépendamment l’un de l’autre
» Tête de remplissage à hauteur  
 réglable
 en continu (par moteur broche)
 en fonction du type d’extincteur
» Trois réservoirs filtrants intégrés avec
 nettoyage automatique des filtres
» Trois têtes de remplissage univer- 
 selles, convenant à tous les dia- 
 mètres d’ouverture
» Dosage automatique de 1 à 12 kg
 avec pesée de contrôle simultanée
» Remplissage et finissage réalisés par
 trois opérateurs
» Rendement de remplissage: environ
 1500 extincteurs/jour de 8 heures, en
 fonction du type de poudre utilisé*

* Valeur théorique pour le remplissage
 de poudre, sans compter les temps
 de manipulation et de déplacement.

Tous les avantages d‘un seul coup
d‘oeil:
» Recherche et mise au point EMDE
» Fabrication ciblée sur la commande
 en tenant compte des désirs du client
» Technologie des plus récentes
» Prestations de S.A.V. étendues et
 optimales
» Meilleur rapport qualité-prix

À la rencontre de la rentabilité et de la 
précision avec la station de remplissage 
pilotée par automate AMK-500 TRIO de 
EMDE.

Automate programmable:  Siemens
Filtres:   autonettoyants et sans entretien
Pompes à vide:   pompes à vide rotatives à palettes refroidies à l’air, 63 m3/h
Balance:   3 x 60 kg, graduation 10 g
Alimentation:   Courant triphasé 400 V, 50 Hz, 32 A
Air comprimé:   8 – 10 bar, 1000 - 1500 l/mn
Construction:   en aluminium habillé de tôle d’acier
Dimensions (L x l x h):   environ 2000 x 2200 x 4000 mm
Peinture:   martelée bleue ou selon les spécifications du client

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




