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P+K Postes de traitement et dispositifs speciaux
Scies de coin de palette
Les scies de coin type P+K ES/4/8/15 on
commence derrière différents appareils de clou
aussi bien que dans l'entreprise de ligne.
L'appareil peut être équipé de réglage de largeur et
de longueur entièrement automatique.
4 scies de coin extérieures avec chacun un HSSKreissägeblatt permettent des sections à 35 mm

Appareils de combustible de
palette
Les appareils de combustible P+K type BRE 6/6/15
on commence derrière différents appareils de clou
aussi bien que dans l'entreprise de ligne.
L'appareil peut être équipé de réglage de largeur et de
longueur entièrement automatique.
6 unités de combustible électriques par 2200 watts ont
orienté sur des thermostats ou la CPU.
Chaque unité avec une suspension à la Cardan et un
pressurage pneumatique.

Scies de bloc de palette
Les scies de bloc P+K type
KS/5000 on commence comme
appareil particulier ou dans
l'entreprise de ligne avec deux
appareils. (2 formats de bloc).
L'appareil peut être livré avec un
renchérissement de bois de reste et
redresser.
Des transports de bloc sont fabriqués
individuellement après exigence.
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Alimentation de robot

Les cellules de robot du type P+K KR 150 sont utilisées pour les applications les plus diverses
les palettes et industrie de caisse.
Ils peuvent régler jusqu'à 6 tâches différentes d'une application particulière. Par exemple, des
Presspanklötze peuvent être déballés et en même temps avec le même système de grippage
des palettes empilées ou apportées par une ligne de poste dans la prochaine. Les couvertures
de palette peuvent être empilées et déballées et insérées dans un appareil d'assemblage. La
marchandise de panneau peut être insérée à l'appareil de clou dans les puits de revue.

Empileur de palette
Les empileurs de palette P+K type PST/KST/SST et IRST
on se différencie dans votre conception, chaque type
d'empileurs est individuellement approprié pour des
exigences spéciales.

Les systèmes d'identification P+K type INK 2 permettre le
marquage des blocs de palette sur les deux côtés à la palette.

Systémes d`identification
Les systèmes d'identification P+K type INK 2
permettre le marquage des blocs de palette sur les
deux côtés à la palette dans la course.
Il peut un logo (IPPC) ou une désignation du type
(facultativement dans la séquence) peut sur le
programme être jailli au pistolet orienté.
Il faut commencer aussi possible des systèmes de
couleur.
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Appareils perçage de palette
L'appareil de perçage de palette P+K type BO /1 un
appareil perforer axial des palettes pour des diamètres
de perçage est 15-110 mm.
La profondeur de forage est variable, selon les
exigences.
Il y a aussi des appareils de perçage jusqu'à 6 têtes de
perçage pour des exigences spéciales, pour perforer
d'en haut et vers le bas en même temps des palettes.

Installations pour des exigences spéciales
P+K Industrieanlagen a toujours une solution pour des
exigences spéciales, des appareils pour la production de
tambour de câble, font partie postes de traitement de
tambour de câble perforer de scies piles redresser.
Gène de course de feuille de palette visant réunir
automatique de la feuille et sa coupe.
Conduites de matériel de blocs de panneaux de produits
demi.
Fabrications spéciales après des souhaits des clients.

Si vous desires d`autres
informations notre équipe
vous aidera.

P+K Industrieanlagen Maschinen und Service GmbH
Rehland 6
Tel: 04202 789910
28832 Achim
Fax: 04202 789911
web: www.pk-industrieanlagen.de
email: info@pk-industrieanlagen.de
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