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CONVOYEURS
CONVOYEURS MODULAIRES
MODULAIRES
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Co - conception

Conception des lignes en 3D.
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Fort d'une expérience
de plus de 35 ans dans
les convoyeurs modulaires,

FABER prend en charge
vos projets de convoyage
dès l'expression du besoin.
l

l

l

l

À partir de nos gammes standard,
nous proposons une cinématique adaptée
à vos besoins
Réseau de technico-commerciaux
de proximité à votre écoute
Préconisation technique
Bibliothèques 2D/3D à disposition
de votre bureau d'études

l

Stock important

l

Délais de réponse et de livraison courts

l

l

1

2

Recherche permanente d'innovations
(performances, fonctions, ergonomie, sécurité,
développement de nouvelles gammes)
Livraison en kit ou convoyeurs
entièrement montés

3

1

Bureau d’études

2

40 tonnes de profilés aluminium,
des milliers de composants en stock

3

Réalisation des courbes par cintrage numérique.

4

Montage et réception dans nos ateliers

4
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/ Flex

largeur 45 / 300 mm

1
1

Alimentaire : barquettes

2

Chimie : bidons de produits d'entretien

3

Cosmétique : convoyeurs produits
godets, pincement

4

Embouteillage : guidage par outillage
Rotobloc®

5

Petfood : boîtes métalliques

6

Fromagerie : boites cartons

7

Pharmacie : monodoses

2

8 Chaînes standard, floquées,
avec inserts, à taquets, à galets
9 Cosmétique : élévateurs et descenseurs
de cartons

Convoyeur
FlexInox® :
largeurs 65 à
105 mm.

3

4
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Standard et économique,
pour charges isolées.
Les convoyeurs Flex s'ajustent
à tous types d'implantation.

5

Ils sont proposés en modules prêts à monter ou en
convoyeurs assemblés et testés en nos ateliers.
Les nombreux accessoires (pieds, guides, supports,...)
sont communs à l'ensemble de nos gammes.

l

Structures et chaînes compatibles et raccordables avec
des milliers de convoyeurs en service

l

Mise en œuvre, transformation, évolution simple et rapide

l

Petits rayons de courbure

l

Faible niveau de bruit

l

Transferts motorisés, chemins de câbles,

6

boîtiers de commande, vitesse variable
l

Une centaine de variantes de chaînes
pour vos besoins spécifiques

l

8 largeurs : 45, 65, 85, 85, 105, 155, 182 et 300 mm
7

8

9
En mouvement
sur Vimeo :
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Flextoo

largeur 227 / 647 mm

1

2

1

Fromagerie : barquettes cartons

2

Logistique : cartons

3

Injection : bacs plastiques

4

Biscuiterie : convoyeur de liaison
(produit dépassant, plus large
que le convoyeur)

5

Alimentaire : sachets de pâtes

6

Alimentaire : plateaux d’œufs

3
4

(courbe à 180°)
7

Pharmacie : boîtes d’ampoules

8 Alimentaire : barquettes filmées
9 Produits d’entretien

5

6
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Robuste et silencieux pour le
convoyage de vos cartons
et produits larges.

7

Conçus suivant vos contraintes d'implantation, nos
convoyeurs FlexToo® sont assemblés
et testés dans nos ateliers.
Les nombreux accessoires (pieds, guides, supports,...)
sont communs à l'ensemble de nos gammes.
l

Tapis plastique courbe très résistant
autorisant des géométries multi-courbes

l

Rayons de courbure pour des géométries très compactes

l

Fonctionnement particulièrement silencieux

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Transferts motorisés, chemins de câbles,

8

boîtiers de commande, vitesse variable
l

Convoyeur conçu pour une maintenance simple et rapide

l

Passages de câbles intégrés

l

Structure rigide

l

Modularité facilitant l'évolution des lignes

l

5 largeurs : 227, 342, 418, 494 et 647 mm

9
En mouvement
sur Vimeo :
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Flextoo

alu fermé

largeur 232 / 651 mm

Robuste et silencieux pour le convoyage de produits larges
dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques
ou pharmaceutiques.

l

Tapis plastique courbe très résistant autorisant des géométries multi-courbes

l

Rayons de courbure permettant des géométries très compactes

l

Fonctionnement particulièrement silencieux

l

Flancs lisses pour éviter les rétentions

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Structure alu modulaire facilitant l'évolution des lignes

l

Vitesse maxi 60 m/mn
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Flextoo inox largeur 232 / 651 mm

Robuste et silencieux
pour le convoyage de produits
larges dans l’ industrie
agro-alimentaire.
Conçus suivant vos contraintes d'implantation,
nos convoyeurs FlexToo® sont assemblés et testés
dans nos ateliers.

l

Tapis plastique courbe très résistant autorisant des géométries multi-courbes

l

Rayons de courbure permettant des géométries très compactes

l

Fonctionnement particulièrement silencieux

l

Structure ouverte pour faciliter le nettoyage

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Structure inox modulaire facilitant l'évolution des lignes

l

Vitesse maxi 60 m/mn
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Robur

largeur 70 / 196 mm

1

2

3
1

Bidons d’huile moteur

2

Pièces en porcelaine avant cuisson

3

Industrie mécanique

4

Verrerie

5-6 Industrie automobile
7

Produits phyto-sanitaires
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4

Idéal pour ambiances sévères :
poussières, huiles de coupe, écoulement de produits liquides,
copeaux, pièces métalliques, lourdes, abrasives, sciure,
sucre, cacao...
5

35 ANS E
RIENC
d’EXPE

l

Robuste

l

Structure ouverte ou monobloc

l

Produits unitaires ou suremballés

l

Largeurs 70, 86, 118 et 196 mm

l

Hauteur standard et taille basse

l

Chaines plastiques et métalliques, droites et courbes
6

7
En mouvement
sur Vimeo :
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CAB : Convoyeur À Billes, largeur 165 / 623 mm

Robustes et silencieux
pour le convoyage et
la manipulation de cartons
& produits encombrants à fonds rigides.

La modulation de la vitesse et du sens de rotation
des billes permettent différentes fonctions :
l

Création d’un pas entre les produits

l

Diminution de l’écart entre les produits

l

Arrêt du produit sur le convoyeur en marche

l

Inversion du sens d’avance du produit

l

Mouvement latéral

l

Mise en référence sur bord fixe

l

Transfert à 90°

l

Éjection des produits non conformes
En mouvement
sur Vimeo :
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CAB-SB : Convoyeur droit, largeur 165 / 623 mm

Robustes et silencieux
pour le convoyage et
la manipulation de cartons & produits encombrants.
CAB-SB est proposé en plusieurs largeurs de 165 mm à 623 mm (au delà sur demande)
l

Modularité

l

Structure robuste

l

Silencieux

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Maintenance simple et rapide

l

Tapis lisses, ouverts ou fermés, au pas de 25,4 mm :
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CMD

Convoyeurs rectilignes compacts

/ CMD ALU
Compact et silencieux
pour le convoyage de cartons
& produits encombrants

l

Faible encombrement vertical

l

Nombreuses versions de tapis

l

Structure alu modulaire facilitant l'évolution des lignes

l

Jusqu’à 30 m de longueur et 350 kg de charge
(selon tapis)

l

Fonctionnement particulièrement silencieux

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Vitesse jusqu’à 50 m/mn

l

Largeurs de 163 à 926 mm

/ CMD ALU à Galets
Convoyeur à basse pression d’accumulation
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l

Pour produits à fond rigide

l

Faible intervalle entre les galets

l

Peu bruyant

l

Vitesse jusqu’à 50 m/mn

l

Possibilité de 2 sens de marche

l

Largeurs de 275 à 785 mm

/ CMD INOX
Compact et silencieux
pour le convoyage de produits
larges dans l’ industrie
agro-alimentaire.
Conçus suivant vos contraintes d'implantation, nos
convoyeurs sont assemblés et testés dans nos ateliers.

l

Faible encombrement vertical

l

Nombreuses versions de tapis

l

Structure inox modulaire facilitant l'évolution
des lignes

l

Facile à nettoyer

l

Fonctionnement particulièrement silencieux

l

Sécurité optimale pour le personnel

l

Largeurs de 164 à 1003 mm

ELCOM / FABER / TRANSEPT
15

MO OV ITIQUE

Manchons

pour lignes de conditionnement

pour lignes de conditionnement

Pièces plastiques usinées

Solutions Coris®

Hellomoov® - HMBROCConvoyeur-2020

Vis, outillages,

Hellomoov® 2022-02/F/C/PLCO

FABER, c’est aussi :

pour lignes de conditionnement
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1 rue Isaac Asimov
Z.A.C. La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

Rue Henri Dunant
Z.I.
08140 Bazeilles

P.A. du Bois David
85300 Challans
85300 Challans

8 avenue Louis Blériot
95740 Frépillon

ZI de la Haie Griselle
94460 Boissy St Léger

6 Z.A. Les Sablons
27460 Alizay

info@faber.fr
info@faber.fr
www.faber.fr
www.faber.fr
Tél
03.24.27.03.29
Tél ::03.24.27.03.29

Rejoignez la
communauté
Hellomoov

hellomoov.com

