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Pièces de rechange
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Tel.: +33 (0)3 89 63 37 66

Euroairport
Bâle - Mulhouse
SAINT-LOUIS
SUISSE

Assistance technique
E-mail : hotline@newtecbag.com
Tel.: +33 (0)3 89 63 37 51
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68315 Illzach cedex – France
Tel. : +33 (0)3 89 63 37 50
info@newtecbag.com

newtecbag.com

WE LOVE
QUAND TOUT
ROULE
Améliorations pour une sécurité
et une productivité sans faille

ET QUE
ÇA CONTINUE.
ENCORE
ET ENCORE.

Expertise

Optimisation

Visites régulières
d’expertise et diagnostic
machine.

Audits & conseils pour l’évolution,
la modification et l’amélioration
d’installations existantes
Audits de mise à jour sécurité.

Nos machines sont conçues
pour être à votre service pendant plusieurs décennies.
Nous sommes là pour vous accompagner
pendant toute la durée de vie de votre équipement
et vous apporter conseils et expertise afin de maintenir
la performance de votre production ainsi que d’assurer
le bien-être de vos opérateurs.

Formation

Téléservice

Organisme de
formation agréé.

Contrats de téléservice.

Amélioration des performances
Optimisation de la palettisation
Economies d’énergie

Pièces de rechange

Maintenance

Pièces garanties d’origine
et conseils personnalisés pour
une maintenance aisée.

Mise en place des
pièces de rechange.
Transfert d’installation.
Contrats de maintenance.

Sécurité accrue
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#
DUO AUTOMATE + IHM

DESCRIPTION
Remplacement de l’automate et IHM par la nouvelle gamme compatible
AMELIORATIONS
Regain de productivité
Programme mis à jour avec les dernières fonctionnalités des machines actuelles
Mise à jour du schéma électrique*, de la documentation et de la notice d’utilisation
BENEFICES CLIENT
Qualité de palettisation
Cadence et disponibilité machine optimisées
Economie d’énergie
Fonctionnalités et matériel aux standards actuels
PRIX
Ensemble automate + IHM : à partir de 20 900 E**

* Hors modifications client. **Les prix indiqués s’entendent hors taxes, n’incluent ni la pose ni les frais de déplacement et sont susceptibles d’évoluer.
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#
PIGES DE SÉCURITÉ SOUS
ÉLÉVATEUR AVEC DÉTECTION
PRÉSENCE/ABSENCE

DESCRIPTION
Mise en place manuelle d’une pige de chaque côté de l’élévateur dans les supports dédiés
Une détection électronique de la pige empêche le démarrage du palettiseur
AMELIORATION
En plus de la sécurité anti-chute (2 taquets rétractables), sécurisation mécanique et visuelle
BENEFICE CLIENT
Sécurité accrue
PRIX
Modification mécanique et électrique : à partir de 3990 E*
Modification mécanique, électrique et automatisme avec affichage IHM
pour les machines les plus récentes : à partir de 6990 E*

*Les prix indiqués s’entendent hors taxes, n’incluent ni la pose ni les frais de déplacement et sont susceptibles d’évoluer.
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#
ENCEINTE GRILLAGÉE ET
BARRIÈRES IMMATÉRIELLES
NOUVELLE GÉNÉRATION

DESCRIPTION
Panneaux et portes de protection grillagés empêchant l’accès aux éléments mobiles de votre installation,
conformes à la législation en vigueur
Barrières immatérielles à multi-faisceaux dont le franchissement stoppe le fonctionnement de la zone
AMELIORATION
Mise aux normes de sécurité
BENEFICE CLIENT
Meilleure ergonomie et sécurité
PRIX
Enceinte grillagée : à partir de 640 E*/mètre
Porte simple avec poignée fin de course : à partir de 1100 E*
Porte double avec poignée fin de course : à partir de 1290 E*
Barrières anti-intrusion : à partir de 4490 E*

*Les prix indiqués s’entendent hors taxes, n’incluent ni la pose ni les frais de déplacement et sont susceptibles d’évoluer.
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#
REVAMPING
VARIATEURS

DESCRIPTION
Gestion électronique de la puissance pour assouplir les mouvements
pour une meilleure cinématique
AMELIORATIONS
Qualité de palettisation
Mécanique préservée
BENEFICES CLIENT
Augmentation de cadence
Performance améliorée
PRIX
A partir de 3900 E*

*Les prix indiqués s’entendent hors taxes, n’incluent ni la pose ni les frais de déplacement et sont susceptibles d’évoluer.
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PIECES DE RECHANGE #
POUSSEUR DE SACS

ELEVATEUR DE PALETTES

COURROIE

PALIER
EN 2 PARTIES

DOUILLE

POULIE

EXPERTISE APPROFONDIE
GALET

CROIX D’ORIENTATION

CHAÎNE DOUBLE
+ PIGNON

NOIX D’INDEXAGE

GALET ÉLÉVATEUR

ROULEAU

FAUSSE PALETTE

CONVOYAGE À BANDE

En plus de la fourniture
de pièces de rechange d’origine,
un de nos spécialistes pourra
faire une expertise approfondie
de votre équipement.
Forfait à partir de 1100 E*

PROFIL DE GUIDAGE

TAMBOUR

*Les prix indiqués s’entendent hors taxes et sont susceptibles d’évoluer.

12

13

6

SOUS-ENSEMBLES #

CROIX D’ORIENTATION BRUSHLESS

DÉPOSE FILM

pour remplacement d’une croix à noix d’indexage

PINCE BRUSHLESS
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DÉPOSE CARTON
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