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confortablement à la table de 
remplissage VEMAG, et il a tout à 
portée de main. Le pied central unique 
présente encore d’autres avantages. Le 
réglage de la hauteur est très rapide, car 
il suffi t de régler un seul pied pour que 
la table soit à nouveau opérationnelle, 
droite et stable. Rien ne branle ou n’a 
besoin d’être réajusté, ce qui permet de 
gagner un temps précieux, qui pourra 
être mis au profi t de votre production. 

Or une durée de production plus 
longue permet également de réaliser de 
meilleurs chiffres d’affaires.

Rehaussement périphérique continu

Un petit rehaussement est prévu 
sur toute la longueur du contour de 
la table de remplissage VEMAG, pour 
une ergonomie parfaite. Personne n’est 
mouillé lorsque de l’eau fl otte sur la 
table. 

Les vêtements restent secs et les 
conditions de travail confortables. Le 
rehaussement du contour est également 
favorable aux produits, car il constitue 
une sorte de barrière qui évite même 
aux produits diffi ciles à attraper de 
tomber par terre lorsqu’ils échappent à 
quelqu’un. Ils restent là où ils doivent 
se trouver : sur la table de remplissage. 
Cela augmente les quantités utilisables, 
ce qui se traduit positivement sur votre 
chiffre d’affaires. Et ce grâce à un 
accessoire simple et pratique : une 
table de remplissage VEMAG.

L’eau que le rehaussement 

périphérique empêche de déborder 
doit cependant s’évacuer. Pour cela, 
un écoulement contrôlé est prévu à un 
endroit légèrement renfoncé de la table 
: lorsque la table est droite, l’eau se 
dirige vers cet écoulement et est ainsi 
évacuée. L’écoulement est situé sur le 
côté oblique en face de l’échancrure, 
si bien que l’opérateur ne remarque 
même pas le tuyau d’évacuation fi xé 
sous l’écoulement. Il poursuit son 
travail sans entrave. Vos produits sont 
au sec et l’opérateur peut se concentrer 
sur son travail.

Hygiène

Après utilisation, les roulettes se 
révèlent particulièrement utiles. Il vous 
suffi t de replier très facilement la table 
puis de la déplacer sans effort en la 
faisant rouler sur les deux pieds à 
roulettes. Soit jusqu’au prochain poste 
de production, soit tout simplement 
pour la nettoyer à l’aide de produits 
habituels.

Aperçu des avantages

- Forme ergonomique
- Réglage en hauteur
- Rehaussement périphérique continu
- Pied central, donc table rotative peu 
encombrante
- Ecoulement avec dispositif de fi xation 
d’un tuyau d’évacuation
- Roulettes

La table de remplissage VEMAG 
recueille des produits à leur expulsion 
hors de la machine en vue de leur 
transformation.

Une table, c’est une table

La particularité de la table de 
remplissage VEMAG ? Sa forme, à 
première vue inhabituelle, ou du moins 
différente de celle d’une table normale. 
L’ergonomie est la principale source 
d’inspiration de son design. 

Elle ne se contente pas d’être carrée, 
pratique et utile : sa conception est 
étudiée jusque dans les moindres 
détails. Une échancrure est prévue 
pour permettre à l’opérateur de se 
rapprocher de la machine en restant 
debout, sans avoir à se pencher loin 
en avant. L’opérateur prend ainsi soin 
de son dos, il est plus détendu et peut 
donc se concentrer sur l’essentiel : 
votre produit. C’est la garantie d’un 
travail de qualité homogène. 

Liberté de mouvement

Quatre pieds fi xés autour d’un axe 
unique, doté d’un dispositif central 
de réglage de la hauteur, assurent 
à l’opérateur une grande liberté de 
mouvement. L’axe est placé au milieu 
de la table et repose sur quatre pieds 
très stables. 

Personne ne se cogne, comme c’est 
le cas avec les tables traditionnelles 
à quatre pieds. L’opérateur a 
suffi samment de place pour s’installer 

Une construction idéale

A quoi reconnaît-on la table de remplissage idéale ? 
D’une part, elle recueille les produits. Et d’une autre, elle 
vous aide à fabriquer sans vous gêner. Elle est grande, 
stable, hygiénique, de conception optimale et offre toute 
la valeur ajoutée que vous recherchez. Il ne s’agit pas que 
d’une simple table, c’est une table de remplissage VEMAG. 
En plus de la qualité habituelle remarquablement élevée de 
la marque VEMAG, la table de remplissage VEMAG présente 
également des avantages ergonomiques qui facilitent le 
travail de ses utilisateurs. 

VEMAG est la solution idéale pour tous ceux qui apprécient 
une ergonomie maximale pendant le processus de production.

VEMAG mesa de llenado 707

Table de remplissage 707
Une table pour remplir
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Transmis par:

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

Caractéristiques techniques
Surface de travail: 
Hauteur jusqu’au bord inférieur de la table:
Réglage:

 

1 031 x 911 mm
779 – 1 079 mm
7 hauteurs différentes


