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Convoyeurs                                                 RU-R 
 

Convoyeur vertical á rouleaux pour transport et 
transfert vertical d’éléments de menuiseries.  
 

Eléments de base et rallonges dans les 
longueurs 2000 mm et 3000mm. Lignes  
de convoyages  à rouleaux sur grandes 
longueurs, composées de plusieurs 
éléments juxtaposés. Composants de 
l'installation à définir en fonction du plan 
d’implantation.  
 
 

Exécution: 
 

 Dosseret avec  4 rails de feutre  (pour bois sur de 
courtes distances de transport) 

 Dosseret avec 3 ou plus de rails de roulettes PVC,  
et une latte de feutre. Diamètre des roulettes  25 
mm 

 Dosseret avec 3 rails de roulettes gomme et d’une 
latte de feutre, Diamètre des rouleaux  48 mm, 
Entraxe des rouleaux  50 mm ou  25 mm (pour 
bois sur de longues distances de transport) 
Plateforme du convoyeur dans différentes 
variantes, avec garniture de rouleaux acier ou PVC 
qui diffèrent par leur longueur et leur entraxe et qui 
sont adaptées aux différentes applications. Butées 
escamotables de débordement disponibles. 

 Dégagement de pièces d’appui  
 Dispostif de pivotement  360° 
 Béquilles de montage supplémentaires.  

 

Dimensions et exécutions spéciales sur demande  
 

Détails techniques: 
Unités de base  Rallonges 
Dosseret avec Dosseret avec 

 Rails rails de  rails de  bandes rails de  rails de 
Longueur utile: de feutre roulettes roulettes gomme de feutre roulettes    roulettes gomme 

Longueur 2000 mm 
200 mm en une pièce 1700000 1900000 2150000 1800000 2010000 2260000 
500 mm en une pièce 1750000 1950000 2200000 1850000 2060000 2310000 
500 mm 7 rouleaux par axe  1730000 1930000 2180000 1830000 2040000 2290000 
650 mm 9-rouleaux par axe 1740000 1940000 2190000 1840000 2050000 2300000 
500 mm 5-rouleaux par axe  1780000 1990000 2250000 1880000 2100000 2350000 
 

Longueur 3000 mm 
200 mm en une pièce 2400000 2650000 2900000 2510000 2760000 3010000 
500 mm en une pièce 2450000 2700000 2950000 2560000 2810000 3060000 
500 mm 7-rouleaux par axe 2430000 2680000 2930000 2540000 2790000 3040000 
650 mm 9-rouleaux par axe 2440000 2690000 2940000 2550000 2800000 3050000 
500 mm 5-rouleaux par axe 2480000 2740000 2990000 2590000 2860000 3100000 
 
Longueur spécifiques sur demande avec couronnes de pivotement. 
 
Longueur  3500 mm, Longueur 4000 mm 
500 mm 7-rouleau par axe 3200000 3210000 3220000 3300000 3310000 3320000 


