BBF – Bachmann BasicFeeder
Solution automatisé compacte pour machine et procédé

Utilisation

Conçu pour une grande flexibilité
Construction rigide
Accès simplifié vers la machine/le processus

Construction compacte
Différent type de palettes utilisable
Possibilité d’accoupler un BFS
Construction sur mesure
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Installation autonome
Le Bachmann BasicFeeder (BBF) est un système entièrement autonome avec un très faible encombrement.

Autonomie
En attachant un Bachmann FeedStacker (BFS), l’autonomie du système peut être augmentée jusqu’à dix fois.

Flexibilité maximale
Le BBF est de base construit pour accueillir les palettes
patentées Standard, Basic et FlexGrid. Il est également
possible d’adapter le BBF en fonction de vos besoins.
Comme ça une grande flexibilité dans la fourniture de
pièces est garantie.

Pièce de contrôle
Pour le contrôle des processus, l’opérateur peut demander des échantillons de contrôle. Ceux-ci sont placés par
le robot dans un tiroir et peuvent être contrôlé à tout moment durant la production.

Basic

Construction
spéciale
Standard
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Ergonomie

Accessibilité

La commande s’effectue par le biais d’un Touchpanel
color de 4“, du Panel de contrôle du robot ou par des
boutons poussoirs. Les erreurs sont indiquées visuellement
au moyen de voyants lumineux intégrées.

Grace à l’insertsystem relevable l’opérateur peut directement accéder à la machine. De ce faite les réajustements
et les changements de production sont simple et rapide.

Approvisionnement
Les porte-palettes peuvent être approvisionné manuellement ou automatiquement grâce à un Bachmann Feed
Stacker.

Robotique
Grace à la conception intelligente du système tous types
de robots des principaux fabricants ainsi que les robots collaboratifs du type Universal Robots peuvent être intégrés.

Concept multi-machine
Commande intégrée
Les commandes de l’installation et du robot se
trouvent dans le châssis.
En fonction des besoins
il est possible d’installer
un système de refroidissement.
La cellule est plus particulièrement les systèmes de
commande sont protégé
contre la poussière et les
liquides.
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La machine peut être montée aux choix sur des pieds ou
avec un concept multi-machine. Il est également possible
de monter la machine sur rail pour une meilleure accessibilité.
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D’autre produit de bachmann engineering ag
BFM – Bachmann FeedMaster
Kompakte Automationslösung für maximale Flexibilität und Rentabilität

BFS – Bachmann FeedStacker

BLD – Bachmann LiftingDevice

Genialer Stappelautomat zur Erhöhung der Autonomie von Produktionsprozessen

Ergonomisches Transportgerät für Palettenträger

Rentabilität

Erweiterung der Autonomie von Produktionsprozessen
Bis zu 10 Palettenplätze möglich
Platzsparend: Bedarf von < 1m2

Ergonomie

Einfache Bedienung mittels Fusspedal und Hebel
Kein Kraftaufwand dank Hydraulik
Leichtes innerbetriebliches Hantieren

Henzmannstrasse 8
CH-4800 Zofingen
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T +41 (0)62 752 49 49
F +41 (0)62 751 46 47
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Sicherheit

Palettenträger sind mit Bolzen fixiert
Gute Manövrierbarkeit

www.bachmann-ag.com
info@bachmann-ag.com
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Mobil dank Rollen
Schnelle Koppelung
Einfaches und sicheres Beladen und
Entnehmen während der Produktion
Autonome Modulsteuerung
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