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1 .VOIE TUBULAIRE 

 

1.1 RAIL TUBULAIRE 
 
Caractéristiques techniques: 
 

 Profilé pour voies aériennes en tube d'acier S-275-JR avec 
finition galvanisée.El diámetro de tubo utilizado será de 
60,3 mm. ( 2” ) 

 Suivi des moments d'inertie égaux à 33,5 cm4 

 Section de la piste conçue pour permettre le roulement des 
chariots de transport sur elle et en même temps faciliter 
l'assemblage des éléments nécessaires à la soumission de 
celle-ci. 

 La fixation du rail à la poutre de la structure porteuse peut 
être effectuée soit au moyen d'une selle en profilés d'acier 
UPN-60x30 S-275-JR avec un angle de fixation à la poutre, 
en fonction de l'installation. 

 Assemblage des éléments des selles à la poutre de 
support en acier galvanisé S-275-JR. 

 Visserie zinguée 
 

 
 
Exigences légales: 
 

 Visserie selon les normes DIN. 

 Acier pour tubes de voie en tube rond structurel Mannesmann MSR standard DIN 59410. 

 Alliage de selle selon UNE 38252 1ère révision. 
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Changement d'entrée avec l'introducteur 
 

 

1.2 RAIL TUBULAIRE AVEC TEFLON 

 
Caractéristiques techniques: 
 

 Profilé pour voies aériennes en tube d'acier S-275-
JR avec finition galvanisée.Guía de polietileno para 
deslizamiento de carros. 

 Le diamètre du tube utilisé sera de 60,3 mm. (2 ") 

 Suivi des moments d'inertie égaux à 33,5 cm4 

 Section de la piste conçue pour permettre le 
roulement des chariots de transport sur elle et en 
même temps faciliter l'assemblage des éléments 
nécessaires à la soumission de celle-ci. 

 La fixation du rail à la poutre de la structure porteuse 
peut être effectuée soit au moyen d'une selle en 
profilés d'acier UPN-60x30 S-275-JR avec un angle 
de fixation à la poutre, en fonction de l'installation. 

 Assemblage des éléments des selles à la poutre de 
support en acier galvanisé S-275-JR. 

 Visserie plaqué zinc. 
 
Exigences légales: 
 

 Vis selon les normes DIN. 

 Acier pour rails structurels Mannesmann MSR à tube rond DIN 59410. 

 Alliage des chaises selon UNE 38252 1ère révision 
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1.3 CHANGEMENT DE SORTIE DE RAIL TUBULAIRE PAR GRAVITÉ 
 
Caractéristiques techniques: 
 

 Profilé pour voies aériennes en tube d'acier S-275-JR avec finition galvanisée. 

 Guide en polyéthylène pour chariots coulissants. 

 Le diamètre du tube utilisé sera de 60,3 mm. (2 ") 

 Suivi des moments d'inertie égaux à 33,5 cm4 

 Section de la piste conçue pour permettre le roulement des chariots de transport sur elle et en même temps 
faciliter l'assemblage des éléments nécessaires à la soumission de celle-ci. 

 Le rail est fixé à la poutre de la structure porteuse au moyen d'une selle profilée en acier UPN-60x30 S-275-JR 
avec un angle de fixation à la poutre, en fonction de l'installation. 

 Assemblage des éléments des chaises à la poutre de support en acier galvanisé S-275-JR.Tornillería zincada. 

 Équipe : 
 

o 2 rotules arrière pleines (mâles et femelles). Matériau S-275- JR 
o 1 Pièce avant de l'accouplement sur la voie du convoyeur pour décharger les chariots. Fabriqué en 

profilé de tube et en polyéthylène fraisé. 
o Contrepoids ou système à ressort pour abaisser le rail courbe ou changer. 

 
Exigences légales: 
 

 Visserie selon les normes DIN. 

 Acier pour tubes de voie en tube rond structurel Mannesmann MSR standard DIN 59410. 

 Alliage des chaises selon UNE 38252 1ère révision. 
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Cambio Salida por gravedad hacia transportador.   Cambio Salida por gravedad mov. exterior 
 
Mode de fonctionnement: 
 
Les canaux ou crochets, soit manuellement soit au moyen de convoyeurs d'équilibrage, sont positionnés au début de la 
figure et grâce au poids et à la gravité, ils pressent l'ensemble jusqu'à ce qu'il repose à son extrémité sur le rail 
d'évacuation perpendiculaire. Les chariots ou Eurohooks arrivent ici prêts à être transportés manuellement ou par un autre 
convoyeur d'évacuation. 
 
Ce système est moins cher, nécessite moins d'entretien et est plus sûr que les réducteurs tubulaires, qu'ils soient manuels 
ou pneumatiques. 
 
Ce système est particulièrement indiqué dans les installations où le crochet va être porté au moyen d'un convoyeur car il 
permet l'absence d'introducteurs. Les transporteurs indiqués ont une traînée inférieure. 
 
Pour ce type de changement, nous recommandons un convoyeur de sortie qui récupère tous les crochets en les poussant 
à travers la partie inférieure du profil tubulaire, comme le montre la photo précédente et dans le plan inférieur. 
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1.4 RAIL TUBULAIRE À CHANGEMENT PNEUMATIQUE 
 
Caractéristiques techniques: 
 

 Profilé pour voies respiratoires en tube d'acier S-275-JR 
avec finition galvanisée. 

 Guide en polyéthylène pour voitures coulissantes. 

 Le diamètre du tube utilisé sera de 60,3 mm. (2 ") 

 Suivi des moments d'inertie égaux à 33,5 cm4 

 Section de la piste conçue pour permettre le roulement des 
chariots de transport sur elle et en même temps faciliter 
l'assemblage des éléments nécessaires à la soumission de 
celle-ci. 

 La fixation du rail à la poutre de la structure porteuse peut 
être effectuée soit au moyen d'une chaise en profilés d'acier 
UPN-60x30 S-275-JR avec un angle de fixation à la poutre, 
en fonction de l'installation. 

 Assemblage des éléments des selles à la poutre de support en acier galvanisé S-275-JR. 

 Visserie plaqué zinc. 

 Équipe : 
 
o Vérin pneumatique avec bride de serrage arrière ou avant selon la conception (avec gravité ou sortie forcée). 
o 2 joints pivotants arrière pleins (mâle et femelle). Matériau S-275- JR 
o 3 pièces avant solides, un bras et deux bras récepteurs. 

 
Exigences légales: 
 

 Visserie selon les normes DIN. 

 Acier pour tubes de voie en tube rond structurel Mannesmann MSR standard DIN 59410. 

 Alliage de chaise selon UNE 38252 1ère révision. 
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Changement Pneumatique 
 
Description de l'opération: 
 
La boîte de vitesses, qui peut être configurée à droite ou à gauche selon la main du chariot et le vérin pneumatique, sera 
montée à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte de vitesses ainsi que les selles porte-chenilles. 
 
En option, en l'absence de convoyeurs, il est généralement recommandé de placer des butées de sécurité. Ceci est 
facultatif et sera budgétisé séparément. 
 
Le changement sera contrôlé par une vanne à centre fermé. Ces vannes peuvent être des vannes à levier situées sur le 
mur pour la manipulation ou des vannes électropneumatiques situées dans un panneau de commande géré par des 
automates ou des relais programmables. 
 
 
 

 
 
 Élévation de changement avec dragger   Plan de changement avec dragger 
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Changer le mouvement de sortie forcée. à l'intérieur Changement de sortie par gravité mov. Extérieur 
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