LIGNE DE TRANSFERT ITS 24 V EN L

LIGNE DE TRANSFERT SUPERPOSÉE
SALLE BLANCHE
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| PROJET
Ligne de transfert automatisée en L permettant d’acheminer des platines de relais depuis la sortie d’une
zone de lavage située dans une première salle jusqu’aux postes de démontage situés dans une seconde
salle.
Chargement automatique des palettes par un robot (hors prestation elcom).
Avec un poste manuel ergonomique équipé pour contrôle des pièces.
Déchargement manuel des platines.
Installation en salle blanche classe ISO 5 sous flux laminaire.

| SOLUTION
Une ligne de transfert 2000 ITS 24 V en L 9m/min, palettes 300x300, butées et indexages pneumatiques.
Pour des raisons de compacité, les unités de transfert sont superposées, ceci permet un retour des
palettes vides par dessous.
Le changement de niveau s’effectue à l’aide de deux ascenseurs à chaque extrémité.
Le chargement des palettes avec les platines s’effectue directement sur l’ascenseur équipé d’un
indexage.
Une double trappe pneumatique étanche permet la traversée de la cloison entre le local de lavage et la
salle blanche. Une seconde double trappe permet de sécuriser l’accès à l’ascenseur de retour.
L’ensemble de la ligne est cartérisé avec une structure en profilé ligne 8 et des panneaux en verre pour
assurer d’une part la sécurité vis-à-vis des éléments dangereux (notamment les ascenseurs) et d’autre
part pour assurer la continuité du flux laminaire.
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Afin de garantir un minimum de rétention, toutes les rainures apparentes sont cachées. L’ensemble des
échappements pneumatiques est collecté et l’ensemble des blocs moteurs des unités de transfert est
relié au circuit d’aspiration du bâtiment (en respect de la certification salle blanche COLANDIS N°203577
concernant nos transferts 24 V).

| DÉLAI DE RÉALISATION
6 mois

| RÉALISATION
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