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CONVOYEURS  
Transport en continu de tous les types de produits 

 
 

• Convoyeurs pour différents produits et de 

différentes vitesses 

• Entièrement configurables 

• Liens avec des solutions Inprosy ou d'autres 

fabricants  
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Caractéristiques techniques : 
 

• Vitesses allant jusqu'à 80 m/min 

• Transport en continu 

• Différents formats de chaîne, bande ou ruban  

• Taille des produits transportés : variable selon la stabilité et le poids 

• Transport sans pression entre produits 

• Installation au niveau du sol ou en hauteur 

• Entrée et sortie de produits à la même hauteur ou à différents niveaux 

• Contrôle intégré avec le contrôle de la ligne    

• Construction en acier inoxydable ou autres matériaux 

• Consommation électrique : en fonction de la distance et des caractéristiques du circuit 

• Exigences de sécurité en vertu de la législation de l'Union européenne 

 

 

CONVOYEURS  
 
 
Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils apportent ? 
Les convoyeurs Inprosy permettent de gérer le mouvement des produits dans les usines et les installations de 
stockage.  
Inprosy peut offrir presque toute solution de transport de produits : des convoyeurs droits de petite longueur 
aux circuits de transport complets conçus pour supprimer les obstacles et augmenter ou diminuer les produits. 
Les convoyeurs d'Inprosy sont conçus pour s'adapter parfaitement aux besoins du client : produits à transporter, 
vitesses, conditions de l'environnement, espace disponible, etc. C'est pourquoi l'offre d'Inprosy s'étend des 
convoyeurs simples ou standards aux solutions spécialement conçues pour le client, en passant par des 
adaptations de solutions existantes. 
Les convoyeurs d'Inprosy sont parfaitement liés aux autres solutions de son catalogue de produits et peuvent 
l'être aussi aux solutions de gestion de produits déjà installées dans l'usine ou l'entrepôt du client.  
 

 
 
 


