Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Station de déchargement

pour Octabin et big-bag
Sans opérateur
Peu encombrant
Exempt de maintenance
Frais d'exploitation min.
Déchargement intégral sans opérateur, sans soulever,
basculer ou retourner l'emballage plein et donc sans les
problèmes inhérents:
Il suffit d'approcher le chariot élévateur de l'emballage, de
tendre le sac et l'aspiration peut se dérouler automatiquement
sans surveillance ni risque d'interruption.
L'emballage est intégralement déchargé.

OKTOMAT ECO
®

« tout simplement génial »

L'anneau de levage convient aux boucles du big-bag et aux sacs
plastique internes. Il permet de passer facilement d'un emballage
bas à un emballage haut. La station OKTOMAT® vient à bout
facilement des emballages industriels courant, tels que

Big-bag
tous les emballages avec boucles

Octabin
tous les emballages avec sac
plastique interne

FIBC, caisse métallique etc
Emballages à grande capactié avec
sac plastique interne

Le dispositif automatique de levage du sac permet de tirer vers le haut
et vers l'intérieur la paroi souple de l'emballage. Le sac se rétrécit, le
matériau en vrac se trouvant en bordure s'écoule au centre vers le

La crépine permet d'aspirer tous les

point d'aspiration. Vers la fin de l'opération, l'emballage est soulevé

matériaux en vrac aptes à l'écoule-

du sol afin d'assurer un déchargement intégral.

ment. Les gammes OKTOMAT®
SOS, Clean et Powder sont

Une crépine permet d'ameublir le matériau en

équipées d'options spécialement

vrac afin qu'il s'écoule plus facilement.

adaptées aux fibres, poudres et

La crépine flotte et vibre dans le

granulés en vrac.

matériau et détache ainsi les mottes.

Crépine XL-80

Crépine S-38 / 50
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Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

OKTOMAT

®

Anneau de levage «tout simplement génial»

Octabin

ou Big-bag

Ouvrir simplement la bague de serrage

Tendre le sac

Suspendre les boucles du big-bag

Équipement standard
Colonne en acier, revêtement par poudre
Réglage en hauteur
		

ECO-L
ECO-H

9 niveaux
4 niveaux

Anneau de levage universel en inox Ø 600 mm
pour sacs plastique internes et boucles du big-bag
Force de levage du sac réglable en continu
jusqu'à 1500 N (150 kg)
Crépine S, tube de transport Ø 38 / 50 mm
en inox 1.4301
Vérin
		

ECO-L		 800 mm
ECO-H		1 000 mm

ECO-L
ECO-H

Options
Commande durée de déchargement restant
réglable (option 1)
Permutation automatique sur une 2ème station
OKTOMAT (option 2)
Crépine spéciale (option 3)
XL-80 en inox 1.4301
Tube de transport Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
Poids supplémentaire (option 4) pour la crépine
S-38 / 50
Vibrateur(s) pneumatique(s) (option 5) pour la
crépine

1540

Cache PVC pour sac et anneau de levage

2 960 mm max.
3 900 mm max.

Hauteur de montage min.
ECO-L = 2 000 mm
ECO-H = 3 000 mm

Brevet européen EP 07 65 829 B1
Brevet États-Unis 6.036.408
Dispositif de levage du sac: Brevet européen EP 08 19 628 B1
Brevet États-Unis 5.944.455
Anneau de levage et sangle: Brevet Allemagne DE 19 852 259 C2

Hauteur de montage
minimale
Hauteur d'emballage+1250

pré-assemblé
dans une caisse de
transport
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Crépine :

620

430

Tous les produits OKTOMAT®
de la maison HELIOS sont
internationalement
couverts par des brevets !

18 Ø

Châssis mobile

640

Socle

800
1000
1250

1250 mm

Vérin si option Rallonge
ECO-L 1 000 mm / ECO-H 1 250 mm

690
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ECO-L
ECO-H

max 3 500 mm

Rallonge
		

max 2 560 mm

Socle 300 mm

ECO-L min. 2 000 mm

Châssis mobile

ECO-H min. 3 000 mm

Anneau de levage spécial Ø 300 / 400 / 800 mm

