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Dispositif de chargement     RU-VL / RU-VLI 
 
Palettiseur de menuiseries sur chevalets ou chariots 
de commissionnement. 
Les dimensions des chariots ou chevalets de 
commissionnement doivent correspondre aux 
caractéristiques du dispositif RU-VL. 
 
Fonction et méthode  de travail : 
 
Installer le palettiseur à env. 1000 mm du 
convoyeur de sortie en bout de ligne de 
production. Engager le chariot ou chevalet 
de commissionnement sur le palettiseur. 
Le chariot ou chevalet est soulevé 
pneumatiquement par le paletisseur. 
Les galets du palettiseur s’engagent dans 
le chariot ou chevalet et forment un tapis 
roulant. Les menuiseries peuvent alors être 
coulissées sur le chariot ou chevalet. Après 
chaque mise en place d’une menuiserie, le 
chariot ou chevalet est reculé avec le 
palettiseur pour permettre l’empilage des 
menuiseries. En fin de chargement, le 
palettiseur est abaissé, le chariot ou 
chevalet peut alors être enlevé. 
Il faut ajouter un convoyeur de transfert 
supplémentaire entre le palettiseur et le 
convoyeur fin de ligne si de petites menuiseries, de longueur inférieure à 800mm doivent être 
manipulées. Le convoyeur à rouleaux RU-RBA peut être abaissé au moyen d'un levier commandé au 
pied. 
 
 
 
Donnés techniques : 
Type Référence  Longueur  largeur       Type de chariots    Portée  Poids 

RU-VL-1600 1250000 1400 mm 1000 mm RU-KW-1600 S 1100 kg 100 kg 
RU-VL-2000 1260000 1800 mm 1000 mm RU-KW-2000 S 1100 kg 120 kg 
RU-VLI-1600 1290000 1400 mm 1000 mm RU-KWI-1600 S 1500 kg 120 kg 
RU-VLI-2000 1300000 1800 mm 1000 mm RU-KWI-2000 S 1500 kg 140 kg 
RU-VL-1600 S 2 1310000 1400 mm 1000 mm RU-KW-1600 S 2 1100 kg 130 kg 
RU-VL-2000 S 2 1320000 1800 mm 1000 mm RU-KW-2000 S 2 1100 kg 150 kg 
RU-RBA 1330000 750 mm 
 
Hauteur des rouleaux en position abaissée du dispositif de chargement min. 150 mm. 
Constructions spéciales de dispositifs de chargement pour chariots de préparation de commandes d'autres fabricants sur demande. 


