
CONVOYEUR DE BAGAGES 
CONVOYEURS RAPIDES
disponibilité élevée · faible consommation d’énergie · tracé de voie simple
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Temps de convoyage minimal, indépendance du système et intégra-
tion de zones tampon – voilà les avantages qu’offrent les convoyeurs 
rapides de Frei Fördertechnik AG. Ils ont été conçus pour couvrir 
rapidement les longues lignes de jonction. Ces convoyeurs à bandes 
peuvent être connectés à un système de convoyage conventionnel 
et planifiés et mis à jour indépendamment du système. Des zones 
d’accumulation peuvent également être prévues dans les zones  
de transport rapide (amorces). L’accumulation de bagages est ainsi 
évitée. Ce concept ne nécessite pas de supports de bagages,  
le transfert des supports est donc généralement supprimé. De plus, 
cela simplifie l’entretien de l’installation pour l’opérateur.

Concept d’entraînement – commande
Lors de la conception du concept d’entraînement, nous avons  
accordé une grande importance au développement d’une solution 
efficace sur le plan énergétique. Les entraînements peuvent être 
conçus différemment selon leur installation en pente ou sur une ligne 
d’accumulation. Le convertisseur de fréquences parfaitement adapté 
convient pour la totalité des éléments. En d’autres termes: Nul besoin 
de prévoir d’autres concepts d’entraînement ou de réglage pour les 
voies d’accumulation. Toutefois, les entraînements sont conçus avec 
une énergie optimisée pour chaque unité de convoyage.

Unité fonctionnelle
L’unité fonctionnelle permet de connecter facilement les voies avec 
des convoyeurs conventionnels. Elle comprend la zone d’accéléra-
tion, la zone de transport rapide ou d’accumulation ainsi que la zone 
de ralentissement. Afin de ne pas surcharger le système, l’unité 
fonctionnelle contrôle si la distance entre les bagages à l’entrée 
correspond à la performance définie.

Données techniques

Concept d’entraînement

Interfaces Profinet

Entraînements Servo

Commande S7-400

Classe S7-300 / S7-400 / S7-1500

Unité fonctionnelle

Longueurs  
Accélération

2 m, 3 m, 4 m, 5  m

Longueurs  
Ralentissement

5,9 m, 4,6 m, 3,3 m, 2 m

Convoyeurs rapides max. 20 m

Plage de vitesse •   1,5 – 3 m/s au niveau de  
l’entrée et de la sortie

•  2,5 m/s en mode automatique
•  5,5 m/s en mode rapide
•  1 m/s en mode manuel
•  1 m/s en mode secours

Unité de convoyage

Largeurs nominales 1050 mm

Largeur de courroie 1000 mm 
autres largeurs possibles

Position  
d’entraînement

gauche, droite possible

Station  
d’entraînement

à l’avant, peut être légèrement 
décalée en cas de situation  
d’installation spéciale

Tension  
de la courroie

s’effectue de manière centrale à 
l’aide d’une roue de tension, les 
rouleaux se retirent rapidement

Affichages Tous les rouleaux dresseurs 
sont dotés d’affichages pour  
la configuration

Courroie courroie en PVC multicouches,  
peu inflammable

Couleur RAL5017 ou  
selon les souhaits du client

Performance 1500 sacs/h 
démarrage après accumulation, 
185 kg sur 20 m

Poids de valise max. 40 kg par bagage

Ø calculé 
poids de valise

30 kg 
performance ou largeur de  
valise supérieure sur demande

Ø renvoi 125 mm

Angle d’inclinaison environ 5° possible

CONVOYEUR DE BAGAGES 
CONVOYEURS RAPIDES

Scannez le code QR, et  
voyez nos convoyeurs rapides  
en pleine action. 

 Rendez-nous visite sur Facebook!

Zone d’accélération

Zone de déplacement 
rapide ou  
d’accumulation

Zone de ralentissement
14 m

15,8 m
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