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viande hachée MMP220 et à tous les 
dispositifs de coupe VEMAG.

Exécution

Le bâti de base est entièrement en 
acier fi n. Une boîte d’engrenages com-
prend tous les éléments d’entraînement 
mécaniques. La chaîne est suspendue 
sur un côté sur le bâti de base et est 
entraînée depuis la boîte d’engrenages. 
L’entraînement de l’arête de recul est 
réalisé via un arbre qui exécute un 

mouvement linéaire. Avec un déplace-
ment de l’arête de recul de 650 mm, la 
chaîne effectue jusqu’à 40 courses par 
minute.

Maniement

Le transporteur-navette est simple à 
commander. Les paramètres de dépôt 
des produits sont saisis par l’utilisateur 
sur l’écran intégré.

Le transporteur-navette peut être 
nettoyé avec des appareils à basse 
pression et nécessite peu de mainte-
nance.

Ses atouts en un clin d’œil

• S‘intègre sans problème dans les  
 chaînes de production VEMAG
• Utilisation fl exible dans toutes les  
 applications à voie unique
• Performances de transfert élevées
• Positionnement exact des produits

Le transporteur navette SC260 est un 
complément à toutes les chaînes de 
production à une voie VEMAG.

Utilisation

Le transporteur-navette SC260 peut 
être utilisé à tous les endroits où les 
produits sont évacués par portion sur 
une seule voie ou sur plusieurs voies. Il 
peut être intégré sans aucun problème 
dans les chaînes de production VEMAG 
et est le complément idéal à la machine 
de formage FM250, à la portionneuse 

Flexibilité des plus élevées pour un 
traitement à voies multiples.

Vous faites fonctionner des chaînes 
de production complexes et souhai-
tez répartir vos produits sur plusieurs 
voies? Vous emballez vos produits au-
tomatiquement et vous avez besoin 
d’une solution optimale pour placer 
vos produits sous fi lm? Vous recherchez 
une solution fl exible que vous pouvez 
utiliser pour tous vos produits? 
Misez sur le transporteur-navette 
SC260 de VEMAG et profi tez d’un po-
sitionnement extrêmement exact et de 
performances de transfert très élevées. VEMAG Transporteur-navette SC260

Transporteur-navette SC260 VEMAG
Répartition des produits pour les chaînes de viande 
hachée et de formage



© 
VE

M
AG

 2
01

0 
So

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi 

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
26

0.
1.

FR
 0

6/
15

Transmis par:

Caractéristiques techniques

Largeur de bande :  
Longueur de bande :  
Déplacement de l’arête de recul :  
Vitesse de répartition :  
Peut être combiné avec : 

250 mm
1800 mm
650 mm
jusqu’à 40 courses / min
machine de formage FM250
portionneuse de viande hachée MMP220
tête de remplissage 981
dispositif de coupe 808
Coex 891 - 894

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tél. +49 42 31-77 70, Télécopie +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de


