
CHARGEMENT
- au choix entre les versions: Magasin de chargement ou Convoyeur à rouleaux 
• Longueur minimale profil transportable
• Longueur maximale profil transportable
• Capacité de chargement (suivant la version)

ALIMENTATEUR BARRES ET SYSTEME DE PRISE PROFIL 

• Positionnement automatique et contrôlé

1000 mm
6500 mm
9 ou 13 barres

LT 600

UNITE’ DE DEBIT
• Lame en widia Ø 600 
• Passage barre (selon la configuration choisie)

• Coupe minimale
• Deux étaux horizontaux
• Deux étaux verticaux
• Réducteurs de préssion étaux
• Possibilité de varier le nombre de tours de la lame avec inverter
• Avancement lame oléopneumatique
• Dispositif d’espacement de lame profil
• Moteur lame 7,5 kW
• Réglage automatique de la profondeur de sortie lame
• Lubrification minimale avec huile pure

REV. 01

max L= 470 mm - max H= 210 mm
8 mm (longueurs inférieures sujettes à vérification technique)

MAGASIN DE DECHARGEMENT
- au choix entre les versions: Tunnel ou Plane Out
• Longueur minimale déchargeable 
• Longueur maximale déchargeable (suivant les versions)   
• Profondeur d’accumulation utile (suivant les versions)

• Imprimante étiquettes

8 mm (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)

1600 mm ou 2000 mm
1200 mm ou 2000 mm
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Les données et les images du présent document sont fournies à titre indicatif, FomIndustrie se réserve donc le droit 
d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
= de série = en option
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OPTION INSTALLATION

• Bennes basculantes

CONTRÔLE ET LOGICIEL

• FST LINE version 4.0
• Ecran 23’’
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Les données et les images du présent document sont fournies à titre indicatif, FomIndustrie se réserve donc le droit 
d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
= de série = en option


