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Options margeur à friction 

Mise en magasin 
 

 Bande transporteuse en écailles  
 

Fonction : Disposition en écaille des produits sur la 
bande d'alimentation et dépose 
automatique des produits dans le magasin 
du margeur.  
Modèles en plusieurs longueurs. 
Largeur utile de 350 mm au max. 

Versions (format spécial sur demande) : 
   

   longueur 500 mm 
   longueur 750 mm 
longueur 1.000 mm 
longueur 1.500 mm 
longueur 2.000 mm 

     longueur 3000 mm 

Convient aux types d'appareils : LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA 

Montage : Sur une chassis roulant ou sur un bâti de 
machine 

  
 
 

 

 Bande d'alimentation en écailles perpendiculaire au sens de 
 distribution du margeur 
 

Fonction : Alimentation de produits allongés disposés 
en écailles à 90° par rapport au sens de 
distribution du margeur. 
Utilisation en particulier en cas de 
construction nécessaire sur le lieu 
d'implantation 

Versions (longueur spéciale sur 
demande) : 

 

   longueur 750 mm 
longueur 1.000 mm 
longueur 1.500 mm 

     longueur 2.000 mm 

Convient aux types d'appareils : LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA 

Montage : Sur une chassis roulant ou sur un bâti de 
machine 

  
 
 

 

 Magasin vertical sur bande d’alimentation en écailles 
 

Fonction : Pour l’empilage d'un grand nombre de 
produits sur la bande d’alimentation en 
écailles.  
Remplissage manuel des magasins. 

Versions : 
 

   longueur 600 mm 

Convient aux types d'appareils : LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA 

Montage : Sur le cadre en profilés de la bande 
d’alimentation en écailles 
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 Bande d'alimentation en écailles avec 1 à 4 magasins verticaux 
 

Fonction : Pour un très grand stockage de produits. 
Changement automatique de magasin 
lorsque le niveau minimal n'est pas atteint. 
Remplissage manuel des magasins. 
Transport automatique dans le magasin du 
margeur. 

Versions : 
 

avec 2 magasins verticaux 
avec 4 magasins verticaux 

Convient aux types d'appareils : LHP, LB-2, LLC, margeur universel 

Montage : Sur son propre chassis, adapté au 
margeur ou sur un bâti de machine 

 
 

 Magasin tandem 
 

Fonction : Pour le stockage d'un grand nombre de 
produits directement sur le margeur. 
Magasin double avec des magasins 
interchangeables; deplacement latéral 
automatique des magasins. 
Hauteur de pile avec margeur env. 450 mm 

Versions : 
 

Version de base 

Convient aux types d'appareils : LB-2, LLC 

Montage : Adapté au margeur 

 
 

 Magasin à 3 et 5 positions 
 

Fonction : Pour un très grand stockage direct sur le 
margeur. Remplissage hors du margeur. 
Magasins interchangeables enfichables. 
Ordre d'exécution programmable. 
Changement de magasin par l'unité 
linéaire. 

Versions : 
 

Magasin à 3 positions 
Magasin à 5 positions 

Convient aux types d'appareils : LB-2, petits formats 

Montage : Adapté au margeur 

  
 

 Options / variantes pour la mise en magasin 
 

Augmentation du dimension du 
magasin  

 

version   500 mm 
version   1000 mm 

Magasin haut : 
 

version   580 mm 

 


