FLEXITURN
Orienteur flexible pour tous types de
contenants, vides ou remplis, de n’importe
quel matériel et forme.

Flexiturn est capable d’orienter chaque
récipient de manière indépendante et aux
degrés requis. Le système détecte la
position d’entrée du récipient et l’oriente

FLEXITURN
Contrôle habillage sur bouteilles non orientées
Description :
•
•
•
•
•

Avantages:

Système linéaire autonome et clés-en-main
Installation rapide et compacte sur le convoyeur
Lignes de cadence jusqu’à 650bpm
Libère un flux régulier de bouteilles orientées
Manipulation délicate des bouteilles

Orientation linéaire grâce à :
• bandes latérales actionnées indépendamment
• Orientation à n’importe quel degré

•
•
•
•
•

Système compacte et linéaire
Système flexible pour tous formats
Changement de format simple et rapide
Compatible avec tous types de formats
Robuste, avec portes et capos de sécurité

Options
Bouteilles instables, légères et/ou vides :
• Installation d’une section d’aspiration

Applications

Mécanisme séparateur de bouteilles entrantes :
Par la nature du système, il est nécessaire de s’assurer que
les bouteilles arrivent au point de rotation avec un pas
minimum. Dans ces conditions, les bouteilles peuvent être
orientées une à une.

Orientation de :
• Bouteilles, canettes, bidons et flacons :
• Verre ou plastique
• Vides ou remplis
• bouchons

Caractéristiques
L’orientation à l’entrée se détecte par des :
• Formes mécaniques
• Gravures, textures, dessins, poignées, etc.
Technique de détection d’orientation :
• Ultrasons, lasers, photocellules, infrarouge, inductif
• Caméras intelligentes (PC non nécessaire)
• caméras CCD B/N de 1,3 méga pixels (avec PC)
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E2M adapte ses solutions pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Spécifications modifiables sans préavis dut à l´évolution technique des produits.

