TRANSMOULEURS – TRANSMOULDERS

Pour le dosage des moules
Thermoformés et Polycarbonates
For dosing of thermoforms and
polycarbonates moulds

Adaptable sur enrobeuses et tempéreuses
Adaptable on enrobers and temperers

GOLD 4
CRYSTAL
TEMPO

TRANSMOULEURS/TRANSMOULDERS MTP6 – MTP6 DP
Les TRANSMOULEURS MTP6 et MTP6 DP transforment les enrobeuses et tempéreuses GOLD 4 – CRYSTAL –
TEMPO en véritables DOSEUSES / MOULEUSES. Spécialement étudiés pour le remplissage des moules thermoformés
et polycarbonate, ils permettent à une seule personne de remplir par dosage et vibrer plus de 6 moules par minute.

The TRANSMOULDERS MPT 6 and MTP 6 DP change enrobers and temperers GOLD 4 – CRYSTAL – TEMPO in real
FILLING MACHINE / MOULDER. Specially studied for the filling of thermoformed and polycarbonates moulds, only
one person is enable to fill by dosage and vibrate more than 6 moulds per minute.

Les TRANSMOULEURS MPT 6 et MTP 6 DP

The TRANSMOULDERS MPT 6 and MTP 6 DP

sont

moules

are compatible with all thermoformed and

thermoformés et polycarbonate de dimensions

polycarbonates moulds of dimension 135 / 275

135 / 275 et 175 / 275 mm et d’une hauteur

and 175 / 275 mm and of utmost height of 25

maximum de 25 mm.

mm.

Les TRANSMOULEURS MTP 6 et MTP 6 DP

The TRANSMOULDERS MPT 6 and MTP 6 DP

sont constitués d’un convoyeur à double

are constituted of a transporter with double

courroies, de deux cellules laser pour la détection

strips, with two laser cells for the detection of

des moules et d’une table vibrante de sortie. La

moulds and a vibrating exit table. The dosing

Tête de dosage est fournie avec 1 plaque de

head is provided with one slide block for shelves

coulées pour tablettes et une pour friture.

and one for frying.

Sur une CRYSTAL, la tête de dosage est

On a CRYSTAL, the dosing head is inflatable with

pneumatique avec ré-aspiration.

re-aspiration.

compatibles

avec

tous

les
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