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Les points forts de la gamme AFS

1. Une chaîne centrale remplace la chaîne double
• Traction de la palette toujours parallèle
• Aucun risque de blocage des palettes chargées au moment du transfert

2. Transfert de la palette par entraînement séparé
• Roue d'entraînement à liaison positive directement entraînée par le moteur 
• Aucune charge de traction exercée sur la chaîne
• La chaîne ne sert qu'au transport des palettes sur la ligne de convoyage

3. Tenseur de chaîne au centre
• Sans influence sur la longueur de convoyage quand la tête d'entraînement et de renvoi est 

bloquée
4. Structure de support robuste pour un poids de palettes de 130 kg max.
5. Changement de palette facilité

• Échange de palette et réglage de la friction de la palette sans outils et exigeant peu de 
manipulations

6. Friction de la palette garantie pour 40 000 heures de service
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La gamme AFS dans toutes ses variantes
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Convoyeur à chaîne à indexage
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Composants principaux de conception similaire au convoyeur à accumulation AFS
• Chaîne profilée
• Chaînes
• Cartérisation
• Plaques d'appui pour la variante 90
• Sécurité plus élevée pour l'ouvrier
• Maintenance simplifiée
• Usure réduite
• Encombrement réduit, en particulier au sol 
• Davantage de flexibilité 
• Toutes les variantes réalisables entre 0° et 90°, y compris à la verticale



Sans opérateur – convoyeurs gravitaires
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Système gravitaire LCA à base de profilés et composants AFS

Ouvrier - robot Robot - robot



Systéme de transfert
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• Longueur : 3 à 70 mètres
• Vitesse : 3 m/s (max.)
• Masse à déplacer (outils + pièce) : V1 : 300 kg / V2 : 300 kg
• Transport surélevé ou suspendu
• Montage au sol ou sur structure en acier



Solutions complétes
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Solutions complétes tirées du module TÜNKERS „CONVOYER“

• AFS Convoyeurs à accumulation
• TRF Systèmes de transfert
• Système de rotation Twin Concept
• AHS Élévateurs pour conveyeurs
• AFS Accumulation réversible



Contact

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Monsieur Kai Moenkediek
Am Rosenkothen 4-12
D-40880 Ratingen

Téléphone+49 (0) 162 1311896
Télécopie +49 (0) 2102-45 17-9999

Courriel kai.moenkediek@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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