Informations sur
les produits

Solutions Interroll pour aéroports
Solides, fiables et
efficaces

À chaque fois que vous
voyagez dans les
aéroports, vos bagages
sont certainement
manipulés par des produits Interroll.
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Solides, fiables et efficaces
Les produits et les solutions
Interroll aident des aéroports
dans le monde entier à rester
au sommet de leur art.
Le monde est constamment en mouvement. Les marchés se
développent, de plus en plus de personnes se déplacent sans
cesse, ainsi que leurs bagages. Selon un rapport d’Oxford
Economics, les dépenses pour les voyages dans le monde vont
augmenter de 5,4 pour cent par an au cours de la décennie
à venir, et le marché mondial des systèmes de traitement des
bagages dans les aéroports commerciaux va progresser d’un
TCAC de 7,43 pour cent sur la période 2012-2016.
Malgré les avancements technologiques rapides en matière
d’équipement destiné au traitement de ce trafic, les coûts en
hausse des opérations dans les aéroports vont poser un véri
table défi à la croissance de ce marché.
Les responsables des aéroports peuvent se fier à Interroll : nous
possédons les produits et les connaissances adaptées à
l’optimisation des opérations de manutention des bagages qui
permettent également de maîtriser les coûts.

Les produits d’Interroll sont installés dans les aéroports du
monde entier : devant les comptoirs d’enregistrement, les
systèmes de manutention des bagages ou de contrôles de
sécurité, vous observerez la présence d’Interroll au cœur des
opérations logistiques des aéroports.
La majorité des aéroports les plus fréquentés du monde (dont
New York, Los Angeles, Paris, Nice, Londres, Milan, Dubaï,
Pékin et Singapour, pour ne citer qu’eux) sont équipés de solutions Interroll à la pointe de la technique.
En tant que fournisseur global de produits essentiels à la
logistique interne, Interroll propose le savoir-faire spécifique au
secteur concerné et l’expérience accumulée au fil des
innombrables applications dont les aéroports ont besoin pour
se développer.

Nos solutions
POSTES DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET ZONES D’INSPECTION
Entraînements et rouleaux, silencieux et économes en énergie

COMPTOIRS D’ENREGISTREMENT
Tambours moteurs silencieux, économiques et peu encombrants

MANUTENTION DES BAGAGES
Les courbes à bande Portec et les modules de jonctions d’Interroll :
les produits les plus fiables pour la manutention des bagages !

Pour en savoir plus,
rendez-vous page 4

Pour en savoir plus,
rendez-vous page 6

Pour en savoir plus,
rendez-vous page 8
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Avec Interroll, soyez
toujours du bon côté
en matière de sécurité

		 Rouleaux : caractéristiques techniques

		 EC310 RollerDrive : caractéristiques techniques

		
		
		
		

		 Diamètre			
		 Tension nominale			
Courant à vide			
		 Courant nominal			
		 Courant de crête max. 		
		 Puissance nominale			
		 Niveau sonore			
		 Classes de protection		
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Diamètre des tubes
Matériau des tubes
Charge max.		
Vitesse max. 		

30mm and 50mm
PVC, acier inoxydable et acier galvanisé
120 N
0.8 m/s

50mm
22 – 26 V CC
0,4 A
2,0 A
5,0 A
32 W
55 dB(A)
IP54 et IP66

Nos solutions

Points de contrôle de la
sécurité et zones d’inspection
Interroll offre une large
palette de produits
Rouleaux de manutention Interroll pour
le déplacement extrêmement précis les
sacs pleins ou bagages à main. Ces
prod uits de haute qualité associent un
niveau d’économie élevée à des performances cohérentes inégalées pour le
transport, le stockage, la connexion et
le transfert entrant ou sortant. Entraînés
par la gravité ou par courroies, ils sont
disponibles dans de nombreuses dimensions et formes. Convoyeurs à accumulation ou rouleaux de manutention
coniques, ce produit Interroll standard
est conçu pour un flux efficace et fluide
des produits.

Interroll RollerDrive pour le transport
fluide de boîtes, colis et sacs. Le RollerDrive de 24 V est entraîné en présence
de produits qui doivent être transportés
d’un point A à un point B. Non seulement il présente un meilleur rendement
(jusqu’à 50 % d’économies en énergie),
mais il est également plus silencieux.
En outre, en raison du faible niveau
d’usure, les opérations de maintenance
nécessaires sont moins fréquentes.

Tambours moteurs Interroll pour le
transfert entrant et sortant d’articles
passant par les systèmes d’inspection
des bagages et les comptoirs d’enregistrement En coopération étroite avec
les leaders du marché en matière d’application pratique de la technologie
de contrôle de sécurité dans les aéro
ports, Interroll équipe plus de 80 %
des aéroports dans le monde avec ces
systèmes de tambours moteurs silencieux, fiables et efficaces.
(Voir pages 6-7 pour plus d’informations
techniques.)

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

• Produit de haute qualité

• Coût total d’exploitation

• Faible encombrement

• Surfaces lisses pour un
transport fluide
• Large palette d’applications

plus faible
• Consommation en
énergie faible
• Installation plus rapide

• Haute efficacité énergétique
• Installation rapide et simple
• Très faibles besoins en
	maintenance

• Besoins en maintenance
réduits
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Nos solutions

Comptoirs
d’enregistrement

Le tambour moteur Interroll est un entraînement à courroie qui
associe une puissance maximale à des performances élevées
sans se faire remarquer : les niveaux sonores sont extrêmement
faibles grâce à l’unité d’entraînement Interroll qui est entièrement logée dans un boîtier étanche.
Contrairement aux moteurs à engrenages traditionnels,
habituellement compliqués et longs à installer, la conception
avec un seul composant facilite l’installation. Ceci se traduit
par un énorme gain de temps ! De plus, ses dimensions
optimales en font le convoyeur idéal pour l’enregistrement des
passagers. Le gain de place permet d’installer plus de comp
toirs d’enregistrement.

Spécifications

Versions de
matériaux possibles

Données électroniques

Composant

		 Type de moteur

Moteur à cage asynchrone, CEI 34 (VDE 0530)

		 Classe d’isolation du bobinage moteur

Classe F, CEI 34 (VDE 0530)

		 Tension

3 x 230/400 V ou 3 x 230/460 V +5 % (CEI 34/38)

		 Embout d’axe

			

		 Tube
Flasque d’extrémité

1 x 230 V ou 1 x 110 V +5 % (CEI 34/38)

		 Axe

Fréquence

50/60 Hz

		 Connexion électrique

Joint d’axe, interne

Double lèvre, FPM

		 Classe de protection

IP65

			

		 Protection thermique

Commutateur bimétal

			

		 Mode de fonctionnement

S1

		 Température ambiante

+10 °C à +40 °C

Spécifications générales
		 Longueur de tube max
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SL 1 400 mm

LES AVANTAGES
• L’engrenage planétaire en acier trempé le
rend extrêmement durable.
• Bruit faible (45 – 50 dB(A))
• Sans maintenance, faibles coûts
d’exploitation et d’immobilisation
• Réversible pour une flexibilité de
matériau maximale

Version

Aluminium

Acier doux

Bombé/cylindrique		

Laiton/nickel

Technopolymère

√

Standard

        √

Standard

√

Standard		

√

Connecteur droit			

√

Bouchon PU droit

          √

Connecteur coudé				
Boîte à bornes

Polyuréthane

√

√
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Nos solutions

Manutention des bagages

La courbe à bande Portec Interroll a été spécifiquement
conçue pour fournir des performances parfaites pendant des
années pour les applications les plus diverses.
Quand la vitesse et la précision sont les facteurs clés en jeu, la
technologie à entraînement positif dont notre courbe à bande
est équipée garantit l’absence de glissement, et le suivi toujours
précis de chaque bagage.
La conception permet d’adapter la largeur, la courbe et le poids
transporté. La courroie à entrelacements peut être remplacée
en très peu de temps et ne nécessite pas de retirer l’unité d’en
traînement.
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La courbe à bande Portec Interroll peut fonctionner dans des
environnements où les températures sont plus élevées et plus
basses que les convoyeurs entraînés par friction, et elle peut
atteindre des vitesses supérieures à trois mètres par seconde
(plus de 600 pieds par minute).
Le remplacement de la courroie n’exige aucun démontage
majeur de la courbe.
Vous recherchez une vitesse élevée, une conception
personnalisée et de grandes largeurs de convoyage ? Ne
cherchez pas plus loin : la courbe à bande Portec Interroll
est tout simplement la meilleure solution pour la manutention
des bagages dans les aéroports du monde entier.

LES AVANTAGES
• Fiabilité à toute épreuve, en tout lieu
• Technologie éprouvée
• Vitesse élevée
• Technologie à entraînement positif
• Coût total d’exploitation plus faible

Spécifications

SG (Sigma)

Spécifications générales
		 Capacité de charge max.

75 kg/m sans rouleau de transmission

			

110 kg/m avec rouleaux de transmission simples

			

225 kg/m avec rouleaux de transmission doubles

		 Capacité de charge max. du convoyeur

225 kg pour OCR <= 2 200 mm

		 Vitesse de convoyage à

0 – 2 m/s

		 la longueur de convoyage
		 Pente ascendante/descendante

en fonction d’OCR

		Température ambiante

15 °C à 55 °C

Entraînement
		 Tension nominale

400 V / 50 Hz / triphasé

			

460 V / 60 Hz / triphasé

			

110 V / 220 V / 60 Hz / monophasé

		 Puissance électrique

0,37 kW – 3,5 kW

		 Diamètre tambour de renvoi au

125 mm

		 niveau du rayon extérieur
Matériaux
		 Convoyeur à bande STD

Flexam EF 10/2 0+A22 Black AS FR

			

autres sur demande

Glissement de la bande

écartement 10 | 3,5 mm, acier

Châssis
Hauteur
		Matériau

215 mm
écartement 10 | 3,5 mm, acier

Guidages latéraux
Hauteur

50 mm – 600 mm

		Matériau

écartement 14 | 2,6 mm, acier STD

			

écartement 12 | 3 mm sur demande

Dimensions
		 Angle

15 – 180 degrés

Rayon intérieur (IR)

min : 425 mm max : 2 200 mm

		 Largeur de rampe

En fonction du rayon intérieur

Hauteur de convoyage (TOB)

min : 215 mm
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Solutions Interroll pour
les services de messagerie
mondiaux
Il devient toujours plus impératif de transporter le plus rapide
ment possible des marchandises d’un pays à l’autre afin de
rester compétitifs sur les marchés actuels.
Les services de messagerie mondiaux comme UPS, TNT, FedEx
ou DHL occupent une place importante dans la logistique
d’un aéroport. Toutes ces grandes sociétés implantées dans le
monde utilisent en majorité le transport aérien comme
composante vitale de leur modèle d’activité, et possèdent leurs
propres installations à proximité des aéroports principaux.
Dans cet environnement complexe et exigeant, Interroll les
aident à rester au sommet : tri précis des marchandises les
plus variées en volumes toujours croissants, avec l’impératif de
toujours faire vite.
Les trieurs Crossbelt Interroll répondent à toutes les conditions
requises pour assurer la réussite de ces sociétés : la disponi
bilité, la flexibilité et la précision. Nos solutions économiques
et rapides les aident à atteindre d’excellentes performances,
à optimiser les coûts et à améliorer leur productivité.
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LES AVANTAGES
• Rendement élevé
• Conception durable
• Flexibilité et évolution
• Faible encombrement
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À propos d’Interroll

interroll.com
Interroll se réserve le droit de modifier à tout moment
les caractéristiques techniques de l’ensemble de ses
produits. Les informations techniques, dimensions,
données et caractéristiques sont fournies sans
engagement.
© Interroll 2014

fr-EU Dec/2014. 300/MGD

Créée en 1959, l’entreprise Interroll
s’est développée pour devenir le
premier fournisseur de modules clés au
monde en matière d’intralogistique.
Caisses, palettes ou biens de consommation périssables : aucun autre
fournisseur ne possède une gamme de
produits aussi fournie.
C’est pour cette raison que les intégrateurs de système, les équipementiers
et les opérateurs choisissent Interroll
comme partenaire dans l’élaboration
de leur solution intralogistique. Et ce,
dans le monde entier.
Interroll dispose d’un réseau mondial
garantissant une livraison rapide et un
service de qualité supérieure à tous
ses clients locaux. Nous inspirons nos
clients et leur offrons des opportunités
d’amélioration de leur efficacité.

