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sont possibles : côte à côte, empilés ou 
couverts.

Exécution

L‘ensemble du bâti de base est en 
acier fin. Un carter d‘engrenages con-
tient tous les éléments d’entraînement  
mécanique. Le tapis de transport 
transversal est fixement raccordé au  
transporteur navette. Tous les  
échantillons de dépose sont  
programmés dans la commande et  
peuvent être appelés immédiatement.

Maniement

Les Multi-Trayloader sont  
simples à utiliser.  L’opérateur saisit les  
paramètres de dépose des produits 
sur l’écran intégré. Comme tous les  

appareils et machines VEMAG, les 
MTL sont adaptés à un nettoyage 
avec des appareils à basse pression et  
demandent peu d’entretien.

Les Multi-Trayloader MTL280/
MTL281/MTL282/MTL283 constitnt des  
compléments idéaux à toutes les lignes de 
production à voie unique VEMAG.

Utilisation

Les Multi-Trayloader peuvent être  
utilisés sur toutes les installations où 
les produits sont évacués par portion 
sur une seule voie ou sur plusieurs 
voies dans le sens de convoyage de la  
machine d’emballage. Ils sont  
parfaitement adaptés à une intégration 
dans les lignes de production VEMAG 
et constituent un complément idéal 
à la machine de formage FM250, aux  
portionneuses de viande hachée 
MMP220 et MMP223 ainsi qu‘à de 
nombreux autres appareils adapta-
bles VEMAG. En fonction du modèle,  
différents groupements de produits 

Flexibilité élevée pour le traitement sur plusieurs voies.

Produits de hachage et de formage, tels que la vi-
ande hachée ou les hamburgers, produits trai-
teurs tels que les boulettes Adana et bien plus en-
core: de manière rapide et extrêmement précise, les  
Multi-Trayloader MTL280 à MTL283 de VEMAG placent les 
produits dans les groupes souhaités sur le tapis de transport. 
Les vitesses de transfert des Multi-Trayloader sont très 
élevées. Les versions à évacuation à gauche et à droite 
s’adaptent parfaitement à vos besoins réels de production.

VEMAG Multi-Trayloader MTL280

Multi-Trayloader 
MTL280/281 et MTL282/283
Répartition de produits pour les lignes de hachage et de formage

Tous les avantages d‘un seul coup d‘œil:

• Intégration facile dans les lignes de 
production VEMAG

• Utilisation flexible pour toutes les 
applications à voie unique

• Cadences de transfert élevées
• Positionnement exact des produits
• Synchronisation complète
• Permutation de produit simple 

grâce à un changement de pro-
gramme

• Répartition des produits à voies 
multiples

Variantes

Le MTL280 (à gauche) portionne au format 600 mm x 600 mm du thermoformeur. Largeur de tapis : 600 mm.
Le MTL281 (à droite) portionne au format 600 mm x 600 mm du thermoformeur. Largeur de tapis : 600 mm.
Le MTL282 (à droite) portionne au format 800 mm x 800 mm du thermoformeur. Largeur de tapis : 800 mm.
Le MTL283 (à gauche) portionne au format 800 mm x 800 mm du thermoformeur. Largeur de tapis : 800 mm.



Largeur du transporteur navette :

Largeur du tapis de transport transversal :

Sens d’évacuation :

Déplacement de l‘arête de recul :

Puissance :

Überreicht durch:
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250 mm

MTL280 / MTL281: 600 mm
MTL282 / MTL283: 800 mm

MTL280 / MTL283: à droite
MTL281 / MTL282: à gauche

MTL280 / MTL281: 630 mm
MTL282 / MTL283: 830 mm

Jusqu’à 160 portions de viande hachée/min. (MTL282 et MTL283)

Caractéristiques techniques


