Manutention

Des équipements à vos mesures

L’ INNOVATION

CONSTANTE ,
NOTRE VOCATION .

w w w . s c h w e y e r. f r

Améliorer la productivité, raccourcir les déplacements,
soulager le personnel, gagner en hygiène : vous en trouverez
tous les moyens en feuilletant ces pages.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

+33 (0)3 88 03 13 03
Seul un suivi rigoureux de chaque étape de

Nous sommes présents sur de nombreux salons professionnels en France
et en Europe.
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Roule-bacs
roulE-BAcS INoX
Construction très robuste pour ce roule-bacs inox. Idéal pour le transport
des Euro-caisses plastiques (même empilées).
Rebords de maintien sur tout le tour. 6 roues diam. 125 mm,
dont les 2 centrales sont surélevées, pour permettre un pivotement
sur place.

L x l x h mm
660 x 420 x 175
860 x 620 x 175

Surface de chargement
1 caisse
2 caisses

Référence
30.75.S05
30.75.S06

roulE-BAcS AVEc PoIGNÉE
Idem que le roule-bac inox, avec en plus 1
poignée de manutention

Pe r m e t d e s o u l e v e r e t r e n v e r s e r
uniquement le bac Europe (sans roues),
d'où meilleure hygiène (cf: Bacs Europe
page 4)
Dimensions extérieures 685 x 720 mm,
hauteur utile: 185 mm
Dimensions intérieures 660x 650 mm.

roulE-BAcS EuroPE

roulE-BAcS INoX
MIXtE
Idem que le roule-bac inox,
avec des traverses plus larges, ce
qui permet d'utiliser des caisses
standard 600 x 400, mais aussi
des caisses plus petites.

L x l x h mm

Coloris

600 x 400 x 200
600 x 400 x 300

Rouge
Rouge

Référence

chargement
660 x 420 x 175

Conformes aux normes DIN 55423
Réalisées en polyéthylène non recyclé
Lavables en machine
Coloris orange/rouge RAL 2002 (sans
dégagement de toxines)
Résistantes aux UV
Supportent des variations de température
de - 40°C à + 70°C
Nettoyage très facile grâce aux angles à
rayons, à l'absence de recoins inaccessibles,
du fait que les renforts soient tous à l'extérieur
Conçues pour la manutention sur transrouleurs à galets et à rouleaux
Poignées creuses, ergonomiques, et perforations sur 4 côtés.
Plusieurs emplacements pour étiquetage.
L x l x h mm

Surface de

Poids kg
2
3

1 caisse

30.75.S08

Idéales pour un transfert de marchandises
en continu
Système d'échange identique à celui des
palettes .
Rendent inutile le déversement des produits
lors de la livraison, puisque les caisses sont
universelles et présentes dans chaque
entreprise
Pas de temps d'attente
Tolérance maximale de poids +/- 1%
Les produits transportés ne nécessitent
aucun emballage, donc moins de pollution
Personnalisation du bac par
impression du nom (en supplément)

Capacité L

Référence

40
60

30.89.RE2
30.89.RE3

Euro-cAISSES
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Cuves
BAc EuroPE 200l

Exécution particulièrement robuste. Entièrement en acier inox AISI 304, en tôle de 2 mm, bord roulé et soudé sur
tout Ie tour, avec tige pleine dans les 4 coins intérieurs. Avec poignée et léger bec verseur, fond renforcé par une
plaque de 3 mm d'épaisseur, soudée de façon étanche, ce qui donne une stabilité optimale au chariot et Ie rend
silencieux, même à vide. Avec ou sans griffes latérales pour élévateur.

BAc EuroPE 300l

BAc EuroPE Bord PlAt
Variante du bac europe standard, mais
avec bord plat sur tout le tour, soit un rebord
massif de 10 x 20 mm.

B x A x C mm

Références

BAc EuroPE PErForÉ

120 LITRES BORD ROND
580 x 580 x 595
30.63.S12

Flans latéraux et/ou fond perforé.
Perforation jusqu'à la mi-hauteur ou sur toute la hauteur.
Différents diamètres de perçage possible.
B + 80
A

200 LITRES BORD PLAT
710 x 676 x 700
30.63.S2Y
200 LITRES BORD ROND
710 x 676 x 700
30.63.S20

B

D
C

300 LITRES BORD PLAT
710 x 676 x 950
30.63.S3Y
300 LITRES BORD ROND
710 x 676 x 950
30.63.S30

BAC EUROPE SUR ROULE-BACS
Bac Europe
perforé ou non.
Roule-bacs 6
roues. Idéal pour
le déversement.
Le train de roues
reste au sol.
Hygiène optimale
au déversement.
Seul le bac
est soulevé et
renversé.
VANNE DE VIDANGE

CHARLOTTE, étanche au ruissellement.

30.63.311N
POIGNÉE RÉHAUSSÉE
pour une meilleure
ergonomie.

Vanne quart de tour fixée sur le fond

COUVERCLE

Permet d'égoutter.
Différentes perforations
possibles.
Possibilité également de
créer des séparations.
L x l x h mm
620 x 620 x 30
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Épaisseur tôle
1,5 mm

Référence
30.63.310

COUVERCLE D'EMPILAGE Gain de place!
Couvercle tout Inox AISI 304L, permet
d'empiler des chariots Europe à vide. Tôle de
3 mm, avec cales pour bloquer les roues du
chariot supérieur. Rebords, empêchant tout
ruissellement dans Ie chariot inférieur. Idéal
pour le stockage après lavage ou dans un frigo.
L x l x h mm

Protège entièrement I'intérieur
du chariot. Avec 2 poignées.
GRILLE DE FOND

AccESSoIrES BAcS EuroPE

Référence

L x l x h mm

Référence

725 x 680 x 30

30.63.305

720 x 690 x 50

Charge kg

Référence

50

30.63.304

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard

PÉtrIN

Contenance Dim.extér. mm

Cuve A

Prof.D

150 litres
200 litres
300 litres

1100 mm
1480 mm
1835 mm

365 mm
365 mm
365 mm

1240 x 655 x 825
1610 x 655 x 825
1965 x 655 x 825

A

B
D
C

Diam. roues

Référence

150 mm
150 mm
150 mm

30.65.S01
30.65.S02
30.65.S04

Particulièrement robuste. Entièrement en
acier inox AISI 304. Tôle de 1,5 mm. Bord
roulé et soudé sur tout Ie tour. Ecoulement
par vis, poignée de manutention. 2 roues
fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein.
Les pétrins permettent le stockage de
produits, mais également de récipient
permettant le lavage de grandes pièces.

chArIot dE PrÉPArAtIoN dE coMMANdES
Idéal pour Ie transport
et la préparation de
commandes en viande,
poissons, charcuterie, fromage, légumes, ...
Tôle épaisseur 1,5 mm.
2 roues fixes et 2 roues
pivotantes
polyamide,
sur supports inox, avec
poignée. Cuve surélevée,
pour améliorer Ie confort
de travail.
Possibilité d'y mettre
une vanne de vidange.
Modèle à freins également
disponible.
L x l x h mm

Dim.int.cuve

Diam. roues

1030 x 650 x 800

900 x 600 x 350

150

Référence
30.59.120

cuVE dE StockAGE
Construction robuste, en acier Inox, tôle de 2 mm
Bord roulé périphérique - Ecoulement par bouchon à vis
4 pieds permettant de stocker les cuves l'une sur l'autre.
Contenance
450 litres
825 litres

L x l x h mm

Référence

1156 x 756 x 800
1235 x 1020 x 880

30.71.S01
30.71.S11

cuVE dE trANSPort
Construction robuste, en acier Inox, tôle de 2 mm
Bord roulé périphérique - Ecoulement par bouchon à vis
4 roues polyamide sur support inox - train de roues central surélevé
Contenance
280 litres
360 litres

L x l x h mm
990 x 690 x 680
1040 x 840 x 680

Référence
30.69.S03
30.69.S04

cuVES SPÉcIAlES
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Chariots
chArIot dE trANSPort
Chassis, ridelle et poignée en tubes
d'acier inox diam. 30 mm
2 roues fixes et 2 roues pivotantes
polyamide. Supports de roues en acier
inox.
Sur demande, avec freins
L x l x h mm

Surface
chargement

Diamètre
roues

Référence
ridelle

Référence
plateau Inox

Référence
plateau SCH500

1000 x 450 x 950

850 x 450 mm

125 mm

30.55.202

30.55.605

30.55.212

1150 x 700 x 950

1000 x 700 mm

150 mm

30.55.312

30.55.615

30.55.302

chArIot dE SuPErMArchÉ
Exécution tout inox.
Châssis robuste, face arrière rabattable permettant de les encastrer à vide.
Poignée pour manutention.
Permet le transport de produits entre les camions et les locaux de production. 4 roues
pivotantes à bandage souple. Supports de roues en matériau composite "design".
L x l x h mm
980 x 630 x 930

Diam. roues

Référence

125

30.61.112

TRANSPALETTE TOUT INOX

trANSPAlEttE INoX

Châssis, pompe et tringlerie en acier inox.
Roues en nylon avec bandage polyuréthane rouge.
Levée hydraulique de 85 à 190 mm. Charge 2000 kg.
Rotation à 90°.
Largeur fourches 520 mm,
Longueur utile fourches 1140 mm

TRANSPALETTE SEMI-INOX
Utilisé pour le transport des palettes, cuves et conteneurs.
Chassis tout acier inox électropoli (timon, tablier et
fourches).Pompe bichromatée traitée anti-corrosion. 2 roues
directionnelles diam.200 mm en nylon blanc. Tringlerie en
acier galvanisé à chaud.
Levée hydraulique de 85 à 195 mm. Charge 2000 kg.
Rotation à 90°.
Largeur fourches 520 mm,
Longueur utile fourches 1140 mm.

Modèle

A x B x C mm

Longueur fourche

Semi inox
1510 x 520 x 1200
Tout inox
1510 x 520 x 1200
Transpalette à ciseaux, nous consulter.

1140 mm
1140 mm

B

Coloris

Poids kg

34.85.100
34.85.100 CR

Charge kg

Référence

au sol
1200 x 800 x 150
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Noir

21

D
C

Référence

PAlEttE EN PlAStIQuE
L x l x h mm

A

1500 à 2000

33.95.040

Dessus lisse,
Matériel de bonne qualité,
Résistante à l'utilisation
de produits de nettoyage,
Neutre aux odeurs,
Nettoyage et désinfection
faciles,

Durée de vie très longue,
Poids constant,
Dimensions régulières,
Lors du stockage en rack à
palettes, la charge est réduite
à 500 - 1000 kg.

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
chArIot StANdArd
Chariot avec 12, 18 ou 20 étages, inox
AISI 304. Construction soudée. Support
de roues en matériau composite
"design".
Avec 4 roues souples pivotantes
diam.125 mm sans blocage. Possibilité
d'avoir en alternative, 2 roues pivotantes
à freins.
Pour tablettes ou grilles 600 x 400.
Entrée par les 400, sauf modèle 30.07.221
et 30.07.224 (entrée par les 600).
Tube cintré de 25 x 25 mm.
Cornières soudées en continu.

A x B x C mm

Etage

Espaces mm

Référence

CHARIOT STANDARD
ROUES SANS FREIN, SANS TABLETTE
610 x 465 x 1580
610 x 465 x 1580
610 x 465 x 1730
410 x 655 x 1730

12
18
20
20

116
75
75
75

30.07.202
30.07.203
30.07.201
30.07.221

CHARIOT STANDARD
2 ROUES À FREINS, SANS TABLETTE
610 x 465 x 1580
610 x 465 x 1580
610 x 465 x 1730
410 x 655 x 1730

chArIot douBlE

12
18
20
20

A x B x C mm
810 x 645 x 1730

116
75
75
75

30.07.212
30.07.213
30.07.211
30.07.224

Nbre étages

Espace

Référence

20 étages

75 mm

30.07.253

Chariot 20 étages, exécution tout inox AISI 304.
4 roues souples pivotantes diam.125 mm,
supports de roues en matériau composite "design".
2 freins en option.
Pour 2 tablettes ou grilles de 600 x 400 mm par
étage.
Châssis soudé en tube de 30 x 30 mm.
Entrée par les 600.

B

A

C

chArIot GAStro
Chariot 18 étages, exécution tout inox AISI 304. Modèle
gastronorme 1/1 et 2/1. Construction soudée, 18 étages espacés de
75 mm. Support de roues en matériau composite "design".
4 roues souples pivotantes diam.125 mm sans blocage. Possibilité
d'avoir 2 roues pivotantes à frein.
Livré sans grille, ni récipient gastronorme.
Tube cintré de 25 x 25 mm.
Soudure des cornières en continu.

A x B x C mm
600 x 382 x 1700
670 x 587 x 1700

Dim. récipients

GN

530 x 325 mm 1/1
650 x 530 mm 2/1

Nb étages

Espace

Référence

18
18

75 mm
75 mm

30.07.231
30.07.241

7

Chariots
chArIot dE cuISSoN
Généralement fabriqués sur mesure. Les chariots de cuisson sont prévus
pour être équipés de plateaux ou grilles en inox. II s'agit de plateaux et
grilles demi-format pour les chariots avec montants centraux encastrés
et de plateaux et grilles entiers pour la version avec montants extérieurs.
Trains de roues particulièrement robustes pour supporter des charges
de 600 à 800 kg. Existent tous en d'autres dimensions, selon format des
grilles, selon besoin en étages, selon température etc..
EXEMPLES
A x B x C mm

Nbre étages

1020 x 1000 x 1980
1060 x 1000 x 1980

Format grilles

6
6

GrIllES dE cuISSoN Et PlAtEAuX

Référence

990 x 430 mm
990 x 990 mm

30.21.901
30.21.910

Exécution en profil ALU en trêfle. Existe
également en INOX.

BâtoNS dE FuMoIr

Détails en
page 10.

Longueur mm
900
1000

Poids gr/m
295 (alu)
330 (alu)

Réf.alu

Réf.inox

32.26.R04
32.26.R03

32.26.SX4
32 26.S02

chArIot dE
rANGEMENt
dE BâtoNS

Exécution tout inox. Peut
contenir environ 400 bâtons
de fumoir. Avec 6 roues, dont
2 centrales surélevées.

L x l x h mm

Référence

500 x 350 x 700

30.23.101

Modèle
industrie
Modèle
standard

chArIot dE FuMAGE

Existe en version standard, et en version Industrie, très robuste, grace à des renforts, en particulier au niveau des supports de roues. Charge admissible
350 kg pour la version standard et 600 kg pour la version Industrie. Exécution tout inox pour bâtons de 900 ou 1000 mm.
Existe en 6 ou 8 étages poinçonnés. Espaces entre étages 270 mm ou 190 mm (en 8 étages). Cadre en tubes de 60 x 40. Avec poignées.
6 roues polyamide blanc, dont 4 diam. 150 mm et 2 roues centrales diam. 200 mm.
MODÈLE STANDARD
A x B x C mm
1000 x 912 x 1980
1000 x 1012 x 1980
1000 x 1012 x 1980
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MODÈLE INDUSTRIE

Bâtons
900
1000
1000

Étages
6
6
8

Référence

A x B x C mm

30.21.301
30.21.302
30.21.308

1000 x 912 x 1980
1000 x 1012 x 1980
1000 x 1012 x 1980

Bâtons
900
1000
1000

Étages
6
6
8

Référence
30.21.401
30.21.402
30.21.408

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
chArIot à ÉtAGES

L x l x h mm

Intervalle mm

Référence

CHARIOT 2 ÉTAGES
900 x 560 x 850

560 mm

30.13.212

CHARIOT 5 ÉTAGES
900 x 560 x 1660

355 mm

30.13.201

Construction soudée, robuste, 2 ou 5 étages, exécution
tout inox . Bord mouluré sur tout le tour. Support de roues
en inox
2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide. Étages
inox en tôle de 1,5 mm.
Possibilité d'avoir 2 roues à freins

chArIot tABlE
Châssis et poignée en tube d'acier inox
diam.30mm, 2 ou 3 étages amovibles, en PE gris,
15 mm d'épaisseur.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide
blanc. Diam : 125 mm.
Support de roues en acier inox..
Possibilité d'avoir 2 roues à freins
L x l x h mm

Surface de chargement

1080x600x950
1080x600x950

940 x 540
940 x 540

1200 x 750 x 1800

Etages
2

Nb étages

420 mm
210 mm

2
3

Référence
30.57.102
30.57.202

Exécution soudée, très robuste, en acier inox AISI 304. Tube carré 40
x 40. Avec bac amovible. Crochets en inox. Avec roues polyamide, 2 fixes
et 2 pivotantes, diamètre 150 mm, chapes inox.

chArIot A dENtS

L x l x h mm

Intervalle mm

Nbre dents

Longueur dents

Référence

10 fixes inox

120 mm

30.27.104

chArIotS SPÉcIAuX
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Accessoires chariots
BAcS GAStro INoX

tABlEttES ABS BlANc ou rouGE
L x l x h mm
590 x 410 x 25
590 x 410 x 25

Coloris

Référence

blanc
rouge

30.08.131
30.08.133

BAcS GAStro PolycArBoNAtE
Format

Dim.ext A X B mm

Dim. int.

Prof.

GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1

530 x 325
530 x 325
530 x 325
530 x 325

505 x 300
505 x 300
505 x 300
505 x 300

65
100
150
200

Litres Référence
7
11,7
18,4
26

30.08.503P
30.08.504P
30.08.505P
30.08.506P

Format Dim.ext A X B

Dim. int.

GN 2/1
GN 2/1
GN 2/1
GN 2/1
GN 2/1
GN 2/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1
GN 1/1

600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
600 x 500 mm
300 x 500 mm
300 x 500 mm
300 x 500 mm
300 x 500 mm
300 x 500 mm
300 x 500 mm

650 x 530 mm
650 x 530 mm
650 x 530 mm
650 x 530 mm
650 x 530 mm
650 x 530 mm
530 x 325 mm
530 x 325 mm
530 x 325 mm
530 x 325 mm
530 x 325 mm
530 x 325 mm

PlAtEAuX
Et GrIllES
(pour chariots
page 7)
Cadre et 3 raidisseurs,
diam.5 mm. 29 traverses
de 2 mm.

Prof.
20
40
65
100
150
200
20
40
65
100
150
200

L x l x h mm

Litres Référence
4
10
17
27
41
55
1,6
3,4
7
11,7
18,4
26

30.08.501
30.08.502
30.08.503
30.08.504
30.08.505
30.08.506
30.08.531
30.08.532
30.08.533
30.08.534
30.08.535
30.08.536

Matériau

Référence

inox
alu

30.08.101
30.08.106

inox

32.21.402

PLATEAUX
600 x 400 x 10
600 x 400 x 25
GRILLES
600 x 400

Dimensions
600 x 400 mm

PlAtEAuX

(pour chariots
page 8)

Pour chariots de fumage et cuisson. En acier inox AISI
304, avec bords relevés et 2 poignées. Hauteur totale avec les
poignées : 100 mm. Fond avec ou sans perforations.
L x l x h mm
990 x 430 x 40
890 x 430 x 40
990 x 990 x 40
890 x 990 x 40

Exécution

Format

perforés
perforés
perforés
perforés

1/2
1/2
1/1
1/1

GrIllES dE cuISSoN

Poignées Référence
non
non
oui
oui

(pour chariots page 8)

Exécution en acier inox AISI 304, avec
bords relevés de 30 mm. Grilles à mailles de
30 x 30 en fil inox de 3 mm. Sans poignées.
Autres mesures sur demande.
Avec poignées pour le grand modèle.
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32.21.451
32.21.452
32.21.951
32.21.952

L x l x h mm
990 x 430 x 30
890 x 430 x 30
990 x 990 x 30
890 x 990 x 30

Format

Référence

1/2
1/2
1/1
1/1

30.21.453
30.21.463
30.21.953
30.21.963

Convoyeurs motorisés
coNVoyEurS A chAîNE A PAlEttES

a.

Les chaînes à palettes sont principalement utilisées hors
zone process, en secteur emballage, pour le conditionnement,
contact direct avec les aliments (barquettes, boîtes, bouteilles,
canettes, flacons, cartons, etc…). Elles sont démontables
Les chaînes à palettes sont fabriquées en acétal ou en inox

b.

maximum de 305 mm.
Toutes dimensions possibles.
Réalisables en formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes (a) simples ou
multivoies (b).
Support de glisse en polyéthylène ultra haute densité.
Pignons acétal sur arbre inox, avec paliers étanches polyamide.
Motorisation par motoréducteur à arbre creux à entraînement direct sans transmission
secondaire.
Châssis inox 304, sur pieds antidérapants ou sur roues pivotantes à freins, avec réglage en
hauteur.
En option, accessoires complémentaires tels que : guides produits, transfert à rouleaux,
déflecteur, butée, tables de travail, coffret électrique, commande déportée, inserts
antidérapants (c).

Convoyeur à chaînes à
palettes courbe multivoies,
supportage par bipodes
reliés.
Exemple d'utilisation :
Distribution d'un
assortiment de packs de
gommes à macher.

Convoyeur à chaînes
à palettes courbe,
châssis de supportage
mécanosoudé mobile.
Exemple d'utilisation :
transfert de sacs de
produit pulvérulent.

c.

Convoyeurs à chaînes à palettes rectiligne, supportage par bipodes reliés.
Exemple d'utilisation : confection de barquettes de légumes frais.

coNVoyEurS A roulEAuX ENtrAINÉS

1.

Pour le convoyage de caisses, cartons ou barquettes.
Toutes dimensions possibles. Formes rectilignes.
Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard.

(servant de guide).
Châssis tout inox 304, sur pieds antidérapants ou sur
roues pivotantes à frein, avec réglage en hauteur.
Motorisation par motoréducteur avec ou sans transmission secondaire, ou par rouleaux motorisés.
Entraînement des rouleaux par courroie tangentielle, poulies de tension et de contrainte, ou par bracelets de
courroies ou chaîne (selon applications)
En option, accessoires complémentaires, tels que : guides produits, déflecteur, butée, tables de travail, coffret
électrique, commande déportée, etc…

2.
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Convoyeurs motorisés
coNVoyEurS A BANdES SouPlES

Ils permettent le transfert ou la manutention de produits en vrac ou
conditionnés (barquettes, cartons, caisses, flacons, etc…). Toutes
dimensions possibles. Réalisables en formes rectilignes, horizontales
montantes ou descendantes.
Nombreuses possibilités dans le choix de la bande transporteuse, en
fonction du produit à transporter, de la charge, de la température, du
- Bande transporteuse à revêtement PVC, polyuréthane, silicone ou téflon,

bords de contenance, profils trapézoïdaux de guidage sur face inférieure,
etc.
- Pour les domaines les plus exigeants, la bande à revêtement
et bords soudés étanches, offrira la meilleure protection contre toute
prolifération bactériologique.
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Chaque convoyeur est équipé :
ou trépieds ou sur roues pivotantes à freins, avec réglage en hauteur.
tambour de tension (f).

et une hygiène maximum.
En option, accessoires complémentaires adaptés à vos produits
et besoins :
- coffret électrique inox (a)
- trémie (b),
- goulotte (c),
- rives de contenance,

- guides produit réglables ou fixes,
- transfert à rouleaux (d),
- racleur,
- tables de travail (e),
- commande déportée,
- système de pesée,
- sabre (g),.

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
Convoyeur
élevateur
à
bande
à
tasseaux, incliné à 50°, trémie de
réception.
Exemple d'utilisation : transfert de
carottes entières.

Convoyeur à bande, supportage par
bipodes reliés.
Exemple d'utilisation : transport de barquettes

Convoyeur à bande, châssis mobile,grille rabattable à 90°
en extrémité, tablettes de garnissage, support de déroulage.
Exemple d'utilisation : confection de pâtisseries.

Convoyeur à bande à tasseaux incliné
à 50°, châssis mobile, trémie de
réception, rives latérales fixes,
goulotte de sortie.
Exemple d'utilisation :
Alimentation d'un
fondeur de chocolat.

Convoyeur à bande à tasseaux.
Exemple d'utilisation :
transfert de couenne.

Convoyeur à bande à tasseaux, incliné à 25°, trémie de
réception 1500 litres avec soutien au sol, rives latérales fixes.
Exemple d'utilisation : réception et transfert de pommes
de terre en vrac.

Convoyeur à bande, châssis de supportage mécanosoudé fixe.
Exemple d'utilisation : transfert de caissettes de
champignons frais.

a.

e.

b.

f.

Convoyeur à bande.
Supportage par tripode.
Exemple d'utilisation :
transfert de charcuterie
sous vide.

c.

d.

g.
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Convoyeurs motorisés
coNVoyEurS A BANdES ModulAIrES

3j.

1.
3i.

2.

4.

5.

7.

6.

Permettent le transfert et la manutention de produits en vrac ou conditionnés.
Toutes dimensions possibles.
Réalisables en formes rectilignes (1), horizontales, montantes ou descendantes, mais aussi en courbes
(e. et h. page 15) et sur de longues distances.
Avantages : Bandes très résistantes, pouvant être rapidement réparées ou remplacées en cas de

refroidissement ou le séchage, et nettoyage facile.

Les bandes modulaires se déclinent en
3 grandes familles de matériaux :
- le polypropylène : applications à caractère
général, excellente résistance chimique,
mais chocs à éviter en dessous de 10°C,
prix modéré.
- le polyéthylène : excellente résistance
chimique, bonne résistance aux chocs et
aux basses températures, mais à éviter en
milieu abrasif.

Châssis tout inox 304L, sur pieds ou trépieds, ou sur roues pivotantes à freins, avec réglage en hauteur.
Support de glisse ajouré, en lattes PE HD 500 ou PE HD 1000.

froid, mais ne convient pas à un contact à
long terme avec une concentration élevée

Pignons acétal, sur arbre inox avec paliers étanches polyamide.
Motorisation par motoréducteur à arbre creux en entraînement direct sans transmission secondaire.
Sur demande, motorisation par tambour moteur.
En option, accessoires complémentaires en fonction des besoins : sabre, trémie (3.i), goulotte (3.j),
rives de contenance (f), guides produits réglables ou non (d), transfert à rouleaux (5), butée, tables de
travail simples (6), tables parallèles (7) ou en épi (2), coffret électrique, commande déportée, tasseaux (4) .
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Les bandes modulaires peuvent être
ajourées (a) ou pleines, et peuvent
tasseaux, bords de contenance, inserts
antidérapants (b), galets de patinage (c)

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
Convoyeur à bande modulaire, avec postes de travail attenants.
Exemple d'utilisation : préparation de kebabs.
08
AS
74
TD

Convoyeur élévateur à bande
modulaire à tasseaux incurvés,
incliné à 55°.
Exemple d'utilisation :
transfert de saumons
entiers.

Convoyeur à bande
modulaire courbe
équipée de galets
d'accumulation.
Exemple d'utilisation :
transfert de cartons.
Convoyeur à bande modulaire à tasseaux, incliné à 25°.
Exemple d'utilisation : transfert de poches de glace
vers table tournante.
Convoyeur élévateur à bande
modulaire à tasseaux, incliné à 50°,
trémie de réception, rives latérales
fixes, goulotte de sortie.
Exemple d'utilisation :
alimentation machine de
légumes frais.
Convoyeur à bande modulaire bicolore.
Exemple d'utilisation : garnissage de nems.

Convoyeur élévateur à bande modulaire à tasseaux,
incliné à 25°, trémie de réception, rives latérales fixes.
Exemple d'utilisation : transfert de
poissons surgelés.
WA T 30 DT 71

Convoyeur à bande modulaire, avec postes de découpes parallèles et
superposition d'un convoyeur à bande d'évacuation de déchets.
Exemple d'utilisation : transformation de produits carnés.

a.

b.

c.

d.

e.

h.
f.

g.
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Convoyeurs à rouleaux
coNVoyEurS A roulEAuX GrAVItAIrES

INTERROLL 1100KXO RL450 Ø8

c.

1.

Pour le convoyage de caisses, cartons ou barquettes.
Toutes dimensions possibles.
Formes rectilignes (1) ou courbes (2 et 3).
Pente à définir (standard env. 3%).
Rouleaux PVC ou inox (4), avec axes et ressorts inox, roulement à cage
polypropylène et billes inox. Longueurs de rouleaux standards : 430 et 630 mm,
ou sur mesure. Diamètre standard 50 mm, sinon sur mesure.
Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard.

a.

de saleté. Longerons affleurants ou débordants (servant de guide).
Châssis tout inox 304, sur pieds antidérapants ou sur roues pivotantes
à frein, avec réglage en hauteur.
En option, accessoires complémentaires tels que butée (a),
guides produits (b), déflecteur, tables de travail (c), etc..

4.

2.

3.
b.

StockAGE dyNAMIQuE
Le FIFO (First In, First Out : premier entré, premier sorti) garantit la rotation de la marchandise.
Fabrication très robuste, en acier inox AISI 304.
Pieds en tubes, avec vérins de réglage de niveau +100/-50 mm.
Profilés poinçonnés pour la fixation des rouleaux, et servant de guides latéraux.
Pour le stockage de cartons ou caisses plastiques.
Rouleaux PVC diam. 50 mm, avec axes et ressorts inox, largeur 430 mm.
Pour froid négatif (voir photo ci-dessous), rouleaux acier zingués, diam. 50 mm.
5 ou 6 étages maximum, pour un
chargement et un déchargement manuel.
Système de longerons inox,
permettant de juxtaposer 2 ou 3 rangées
de caisses, sans avoir besoin de pieds
intermédiaires, gain de place.
Charge statique : 40 kg par caisses.
Pente : 1 à 3 % selon poids unitaire,
Etude personnalisée sur demande
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Tables tournantes
tABlES tourNANtES

a.

Elles permettent de collecter, trier ou contrôler des produits
arrivant par un convoyeur.
Diamètres standard de 800 à 2000 mm.
Plateau en polyéthylène HD 500, épaisseur 30 mm, coloris
blanc, bordeaux ou rouge.
Motorisation par motoréducteur à entraînement direct
sans transmission secondaire.
Vitesse de rotation standard 5,1 ou 2,7 tr/min à 50 Hz.
Ceinture périphérique de contenance, en inox 304, débordante
en standard de 25 mm par rapport au dessus du plateau.
Châssis tout inox 304, sur pieds antidérapants ou sur roues
pivotantes à frein, avec réglage en hauteur.
En option, accessoires complémentaires selon besoins :
Ouverture de ceinture (a), galet de transfert (b), déflecteur (c),
tables de travail, coffret électrique PVC ou inox, commande
déportée, variateur de vitesse, etc…

b.
c.

Table tournante à plateau polyéthylène diam. 2000 mm. Exemple d'utilisation : stock tampon

Table tournante à plateau polyéthylène diam. 1500 mm, châssis mobile, tablettes de travail
attenantes, tablette support d'imprimantes superposée.
Exemple d'utilisation : triage et étiquetage.
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Renverseurs
Construction tout inox AISI 304. Les renverseurs permettent de vider des bacs Europe, des cuves, des fûts ou des conteneurs divers. Ils
sont classés en différentes catégories, en fonction de la charge à soulever et à renverser (entre 200 et 1200 Kg). La hauteur de déversement
habituelle se situe entre 1000 et 1200 mm, mais nous avons développé des appareils permettant de renverser à plus de 1650 mm de hauteur.

mobile, et accompagnant le contenant lors du renversement. Tous les modèles (sauf un modèle compact pour bacs Europe de 300 Kg de
charge maxi) fonctionnent grâce à une centrale hydraulique et des vérins tout inox.
Les renverseurs fonctionnent par simple pression sur des boutons-poussoirs de montée et descente (à maintenir pour le fonctionnement).
(Agrément NSF H-1). Angle de renversement entre 26 et 30°. Modèles fixes ou mobiles.
- Châssis mobile
- Deuxième goulotte fixe

OPTIONS :

- Deuxième goulotte réglable
- Grillage de sécurité

- Commande déportée

rENVErSEur rEh 350
Modèle standard, hydraulique, avec angle de déversement
de 30°. Pour bac Europe de 200 ou 300 Litres. Charge maxi
: 350 Kg. Hauteur de déversement standard 1300 mm. Avec
goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en PE,
accompagnant le bac Europe.
Verrouillage du bac enclenché. Pédale de déverrouillage.
Protection basse entre fourches et châssis fixe.
Arrêt angulaire en toute position.
Puissance moteur 0,75 Kw.
Puissance embarquée 24 V.
Tension 3x400 V + Terre.
Marquage CE.

Référence ......... 40.10.H350

rENVErSEur rEP 30
Modèle pneumatique avec vérin aluminium et tiges + tirants inox.
Angle de déversement de 23°. Pour bacs Europe 200 ou 300 L.
Charge maxi 300 Kg, bac compris. Hauteur de déversement :
1250 mm. Avec goulotte de canalisation des produits.
Verrouillage du bac, pédale de
déverrouillage, protection
basse entre fourches et
châssis fixe.
Arrêt angulaire en
toute position.
Marquage CE

Référence ......... 40.10.P30
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rENVErSEur rEh35
coMPAct
Modèle de base, avec angle
de déversement de 26°, pour le
déchargement de bacs Europe 200
ou 300 Litres. Charge maxi 350 Kg.
Hauteur de déversement : 1250 mm
maximum.
Avec goulotte de canalisation
en PE500, et accompagnant le bac
Europe.
Verrouillage du bac une fois
enclenché, pour la sécurité des
opérateurs.
Pédale de déverrouillage.
Protection basse entre les fourches
de levage et le châssis fixe.
Arrêt angulaire en toute position.
Puissance moteur : 0,75 Kw.
Commande embarquée 24V.
Tension 3x400 V + Terre.
Marquage CE

Référence ......... 40.10.H35

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
rENVErSEur rEh 350F (FûtS)
Modèle de base, avec angle de déversement de 30°,
pour le déchargement de fûts.
Charge maxi 350 Kg.
Hauteur de déversement jusqu'à 1600 mm maximum.
avec barre de retenue réglable en hauteur,
pour adaptation à plusieurs modèles de fûts.
Attention : les fûts à faible ouverture, ont du mal à se vider
sans intervention manuelle.(option: levier de décolmatage)
Protection basse entre les fourches de levage et
le châssis fixe.
Arrêt angulaire en toute position.
Puissance moteur : 0,75 Kw.
Commande embarquée 24V.
Tension 3x400 V + Terre.
Marquage CE
Référence ......... 40.10.H350 F

a.

rENVErSEur rEh 350B
(BArAttE)

Modèle de base, avec angle de
déversement de 30°, pour le déchargement
de bacs Europe 200 ou 300 l. Charge maxi
350 Kg.
Hauteur de déversement adaptée aux
barattes.
Verrouillage du bac une fois enclenché,
pour la sécurité des opérateurs. Pédale de
déverrouillage.
Avec goulotte de canalisation des produits,
accompagnant le bac Europe, plus une
deuxième goulotte, fixe ou réglable en hauteur
Protection basse entre les fourches de
levage et le châssis fixe.
Arrêt angulaire en toute position.
Puissance moteur
0,75 Kw. Commande embarquée
24V. Tension 3x400 V + Terre.
Marquage CE

:

Référence ......... 40.10.H350 B

rENVErSEurS SPEcIAuX
Différentes adaptations possibles, pour
contenants spéciaux, ou avec goulottes
et trémies spéciales.
Charge maxi 350 Kg
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Renverseurs
rENVErSEur rEh500
Pour le déchargement de Palox de
1200x800 mm ou 1200x1000 mm (à
préciser). Charge maxi 500 kg. Hauteur de
déversement : 1000 à 1600 mm, à définir
selon besoins. Angle de déversement: 30°
Barre de retenue des palox avec 3 points
longueur, à préciser. Aire de chargement en
U, en cornières de forte section.
chargement, avec un chariot élévateur ou
un transpalette.
Avec goulotte de canalisation des
produits. Arrêt angulaire en toute position.
Avec 2 vérins inox. Commande embarquée
en 24 V. Marquage CE.
Référence ......... 41.SL.050

rENVErSEur rEh900
Référence ......... 41.SL.090

rENVErSEur rEh1000
Référence ......... 41.SL.100
Charge maxi: 1000 kg.

Pour le déchargement de Palox de 1200x800 mm ou 1200x1000 mm (à préciser).
Charge maxi 900 kg. Hauteur de déversement : 1000 à 1600 mm, à définir selon besoins.
Angle de déversement: 30°
Aire de chargement en U, en cornières de forte section.
Avec goulotte de canalisation des produits. Arrêt angulaire en toute position. Avec 2 vérins inox. Commande embarquée en 24 V. Marquage CE.

rENVErSEur Sl120
Référence ......... 41.SL.120

Modèle pour charges particulièrement lourdes
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rENVErSEur VSl120
Référence ......... 41.SLV.120

Pour charges lourdes. Angle de renversement spécial de
170°, pour déverser des produits collants ou colmatants.

Élévateurs
conteneur de 1200 Kg, et de renverser un contenu à la bonne hauteur.
inox AISI 304. Commande manuelle par bouton poussoir pour monter ou descendre, arrêt

ÉlÉVAtEurS-rENVErSEurS dE cAISSES ou SEAuX 70kG

Tout acier inox AISI 304L. Pour soulever et renverser
Permettant le levage et le déversement de seaux ou
de caisses jusqu'à 1800 mm de haut.
Châssis mobile en option.
Adaptation du châssis et de la goulotte selon contenant
à renverser.

Le châssis supportant les caisses E2 ou E3 est réglable
en fonction de la hauteur de caisse.
Hauteur de déversement fixe standard : 1400 mm.
Autres hauteurs sur demande : de 1100 à 1800 mm.
Vitesse de levée : env. 5 mètres/minute.
Entraînement par chaîne, avec dispositif de sécurité.

Les élévateurs à colonne de type L25 permettent le déversement
essentiellement de bacs Europe 200 ou 300 litres jusqu'à une hauteur
de 6 mètres ; mais également d'autres contenants comme des bols
de pétrin, des caisses palettes, des wagonnets, etc. pour une charge
maximum de 350 Kg.
Liquides ou solides peuvent être déversés. Différents angles
de déversement possibles : 30° en standard (a.) et 40° avec un
balancier(b.).
Renversement à 90° en option.
Version mobile: hauteur de
déversement maxi: 2500 mm.

Variable

Variable

ÉlÉVAtEur à coloNNE chArGE 350 kG

a.

Variable

Variable
Variable

b.
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Élévateurs
ÉlÉVAtEur MoNtE-chArGE 70 - 350 - 750 -1200 kG
Les monte-charges Inox permettent de soulever des charges
à différentes hauteurs : jusqu'à 6 mètres de haut. On peut également
créer des ascenseurs à marchandises avec asservissement de
différents étages. Charges admissibles jusqu'à 1200 Kg

AccESSoIrES ÉlÉVAtEurS

GOULOTTE STANDARD

FOURCHE
DÉVERSEMENT À 90°

GRILLAGE DE SÉCURITÉ

Permet de canaliser le
produit à déverser. Fixe,
soudée à la fourche.
Pour délimiter et sécuriser
l'élévateur, pour éviter d'avoir
accès à tous les organes en
mouvement. Possibilité d'avoir une
cage en polycarbonate au lieu de
grillage. Hauteur: 2000 mm

Permet le déversement de
contenants à 90°.
2 HAUTEURS DE
DÉVERSEMENT

GOULOTTE ARRONDIE

GRILLAGE DE SÉCURITÉ
ASSERVI

Permet le déversement
dans des barattes, ou cuves
cylindriques.

Permet le
déversement
sur 2 hauteurs. Idéal
quand
on
doit déverser
dans
deux
contenants
qui ne sont pas à la même
hauteur.
Écartement min: 600 mm.

GOULOTTE SPÉCIALE
LIQUIDE

SYSTÈME BALANCIER

Permet le déversement de
liquides avec un minimum de
perte.

Permet d'augmenter
l'angle de déversement.

OPTION LIQUIDES

Recommandé lors de l'utilisation
d'automatismes pour un cycle
complet. Les portes sont asservies
et l'élévateur ne peut fonctionner
que si la porte est fermée.

SÉCURITÉ
RUPTURE
DE CHAÎNE
Élément clé
pour éviter que le
contenant soulevé
ne vienne à tomber
en cas de rupture
de la chaîne. Livré
d'office sur tout
nouvel élévateur.

CHÂSSIS MOBILE
Permet le déplacement des
élévateurs. Idéal si on a plus
d'une machine à alimenter. Très
maniable. Avec 2 roues fixes à
l'avant (coté mât) et 2 roues
pivotantes à l'arrière (coté
manipulation). Déversement
maxi: 2500 mm
OPTION BOLS DE PÉTRIN
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Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions Sur meSure ou standard
ÉlÉVAtEur à coloNNE chArGE 500 kG
Les élévateurs à colonne de type L50 permettent le déversement
de caisses palettes ou palox jusqu'à une hauteur de 6 mètres, pour
une charge maximum de 500 Kg.

ÉlÉVAtEur à coloNNE chArGE 750 kG
Les élévateurs à colonne de type L75
permettent le déversement de caisses
palettes, palox ou conteneurs jusqu'à
une hauteur de 5 mètres, pour une charge
maximum de 750 Kg.

ÉlÉVAtEur à coloNNE chArGE 1200 kG
Les élévateurs à colonne de type L120 permettent le
déversement essentiellement de caisses palettes, palox
ou conteneurs jusqu'à une hauteur de 5 mètres, pour une
charge maximum de 1200 Kg.
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Hygiène et Portes et Protections

Des équipements à vos mesure
SchWEyEr SA
Z.I. 6, rue de l'artisanat B.P.116
67703 SAVErNE cedex
tél. 00 33 (0) 3 88 03 13 03
Fax. 00 33 (0) 3 88 71 24 40
info@schweyer.fr
www.schweyer.fr
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