S Y N C H R O - VA R I A B L E
Système de motorisation synchronisée
variable pour lignes de convoyage
Brevet déposé

Sans

LE
SYNCHRO-VARIABLE

Des problèmes d’orientation d’articles
de forme (bouteilles, flacons, pots...)
en sortie de pont suite au
vieillissement des chaînes ?
LA SOLUTION DUINOV : LE SYNCHRO-VARIABLE
I N S TA L L AT I O N R A P I D E
Sur chaînes existantes ou intégré sur les ponts créés par nos équipes.
Encombrement réduit et parfaitement adapté à la chaine.
Commande électrique simplifiée.
Optimise les chaînes en place sans les changer > Réduction de coût

Avec

LE
SYNCHRO-VARIABLE
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APPORTEUR DE SOLUTIONS
Conception, fabrication et installation
de lignes de convoyage
pour l’industrie verrière de verre creux
Savoir-faire Français
Implantation > Chiffrage > Étude > Réalisation > Montage > Maintenance

CONCEPTION
SYSTÈME NEUF
Nous intervenons sur la conception de nouvelles lignes de convoyage de
bouteilles ou de flacons. Nos systèmes de mise en ligne sont conçus avec les
clients, tout en intégrant nos savoir-faire. Nous pouvons également proposer de
véritables innovations comme notre système synchro-variable qui est breveté.
Nous concevons également tout système de transport de palettes ou de
matières premières. Nous maîtrisons une production de qualité et nous
assurons la supply-chain des éléments achetés que nous sélectionnons pour avoir
le meilleur rapport qualité/prix.

FABRICATION
ÉLÉMENTS DE CONVOYAGE

ÉLÉMENTS ANNEXES

Table d’accumulation
Table de sortie d’arche (TSA)
Transfert dynamique (ou orthogonal)
Étirement
Table de transfert
By-pass
Pont (retourneur ou non)
Répartition
Convoyeur à rebut (calcins)

Préleveur
Orienteur
Espaceur
Roue d’espacement
Synchro-variable
Capotage

MAINTENANCE
RÉVISION ET FOURNITURE DE PIÈCES DE
RECHANGE ASSOCIÉES
Nos systèmes sont soumis à un fonctionnement à feu continu qui nécessite
un grand sérieux de construction et d’installation et une garantie de fourniture
de pièces de rechange, dont nous conservons un stock pour les situations
d’urgence. Connaissant très bien les contraintes de production de cette industrie,
nous menons des opérations de maintenance de ligne afin de leur redonner la
longévité nécessaire.

Nous sommes à votre écoute pour RÉPONDRE À VOS PROBLÉMATIQUES
SPÉCIFIQUES et TROUVER DES SOLUTIONS. Soumettez-nous vos questions !
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