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Transporteur électromécanique 
Informations générales  2299.

Moteur d’Entraînement : 
  courant alternatif triphasé 1375 min-1

 0,09 kW puissance nominale 
 0,51 A intensité nominale à 400 V 
 poids 4,4 kg 
 protection IP55 (DIN EN 60529)

Course de transport : 
 20 mm
Vitesse de transport : 
 env. 4,5m/min
Fréquence de course : 
 4 courses/seconde
Poids de la goulotte max. (avec profilé) :
 35 kg
Poids de transport max. (poids de la goulotte, 
profilé, marchandise de transport) :
 100 kg
Plage de température  
(température ambiante admise) : 
 -20 à +60 °C

Les transporteurs sont livrés sans câble de raccorde-
ment.
 

Vous trouverez les données CAO 2D + 3D pour diffé-
rents systèmes CAO ainsi que les interfaces système 
neutre sur Internet à l‘adresse :
http://fibro.partserver.de

Les transporteurs électromécaniques de FIBRO ont 
été conçus pour résoudre de manière efficace et 
économique les problèmes du transport des pièces 
et à l‘élimination des chutes de poinçonnage et de 
découpe des outillages de presses.

Le principe sur lequel est basé le transporteur élec-
tromécanique utilise « l‘effet nappe ». Les pièces ou 
les chutes sont déplacés vers l‘avant par une lente 
accélération lors de la course d‘avance. Une course 
de retour rapide de la goulotte induit un mouve-
ment de transport dans un seul sens.

Grâce à leur construction compacte, les transpor-
teurs électromécaniques FIBRO peuvent également 
être installés dans les endroits où la place disponible 
est limitée. La construction simple, robuste et flexi-
ble garantit sécurité, fiabilité, rentabilité et fournit 
une solution économique avantageuse.

- construction compacte
- entretien réduit
- niveau sonore faible ( < 70 dB) 
2299.001 Reducteur vertical
2299.002 Reducteur horizontal
2299.011 Reducteur vertical,
 avec profilé et support
2299.012 Reducteur horizontal
 avec profilé et support
2299.121 Reducteur vertical,
 avec 2 coulisseaux, profilé et support
2299.122 Reducteur horizontal
 avec 2 coulisseaux, profilé et support
2299.221 Reducteur central vertical,
 2 coulisseaux, avec profilé et support
2299.222 Reducteur central horizontal,
 2 coulisseaux, avec profilé et support 
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2299.002

 Transporteur électromécanique 
2299.001 Reducteur vertical 
2299.002 Reducteur horizontal

Remarque :
Fixation du transporteur possible sur deux 
plans.

Sens de déplacement/
sens de travail

Sens de déplacement/
sens de travail

Remarque :
Fixation du transporteur possible sur deux 
plans.

2299.001
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2299.011.

2299.011.             Exemple de commande :
b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200      Transporteur = 2299.
a              Type 011  =     011.
500  l  l  l  l  l  l  l  l      b = 1100 mm =         1100.
              a = 500 mm =             0500
              N° de commande = 2299.011.1100.0500

2299.012.

2299.012.             Exemple de commande :
b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200      Transporteur = 2299.
a              Type 012  =     012.
500  l  l  l  l  l  l  l  l      b = 1100 mm =         1100.
              a = 500 mm =             0500
              N° de commande = 2299.012.1100.0500

Transporteur électromécanique 
Reducteur vertical, avec profilé et support 2299.011. 
Reducteur horizontal, avec profilé et support 2299.012.

Section du profilé

Sens de déplacement/
sens de travail

Sens de déplacement/
sens de travail

Vis adaptée pour rainure en T
2140.30.08.08.¨¨
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2299.121.                        Exemple de commande :
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000       Transporteur = 2299.
a                                Type 121 =     121.
900  l  l  l  l  l  l                          b = 1400 mm =         1400.
1200        l  l  l  l  l  l                    a = 900 mm =             0900
1500              l  l  l  l  l  l          N° de commande = 2299.121.1400.0900

2299.121.

2299.122.                        Exemple de commande :
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000       Transporteur = 2299.
a                                Type 122 =     122.
900  l  l  l  l  l  l                          b = 2200 mm =         2200.
1200        l  l  l  l  l  l                    a = 1200 mm =             1200
1500              l  l  l  l  l  l          N° de commande = 2299.122.2200.1200

 Transporteur électromécanique 
2299.121. Reducteur vertical, 2 coulisseaux, avec profilé et support 
2299.122. Reducteur horizontal, 2 coulisseaux, avec profilé et support

Sens de déplacement/
sens de travail

Sens de déplacement/
sens de travail

2299.122.
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2299.221.              Exemple de commande :
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 Transporteur = 2299.
a                     Type 221 =     221.
1720  l  l  l  l  l  l               b = 3400 mm =         3400.
2320        l  l  l  l  l  l  l        a = 1720 mm =             1720
2920               l  l  l  l  l  l  l N° de commande = 2299.221.3400.1720

2299.222.              Exemple de commande :
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 Transporteur = 2299.
a                     Type 221 =     222.
1720  l  l  l  l  l  l               b = 3400 mm =         3400.
2320        l  l  l  l  l  l  l        a = 1720 mm =             1720
2920               l  l  l  l  l  l  l N° de commande = 2299.222.3400.1720

Transporteur électromécanique 
Reducteur vertical centré, 2 coulisseaux, avec profilé et support 2299.221. 
Reducteur horizontal centré, 2 coulisseaux, avec profilé et support 2299.222.

Sens de déplacement/
sens de travail

Sens de déplacement/
sens de travail

2299.221.

2299.222.
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2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

2299.511

 Transporteur électromécanique 
2299.510 Élément de fixation avec réglage en hauteur 
2299.511 Élément de fixation

Remarque :
Fixation du transporteur 
2299.011./012./121./122./221./222. 
avec ou sans compensation de la hauteur.

2299.510 2x M10
2299.511 2x M8

Vis de fixation non comprises dans la 
livraison.

2299.510
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2299.520

Transporteur électromécanique 
Entretoise  2299.520 
Brides pour goulotte  2299.540   2299.541

Remarque :
Entretoise pour élément de fixation avec 
réglage en hauteur 2299.510

Vis de fixation non comprises dans la 
livraison.

Exemple d‘application

2299.540
Bride pour goulotte
exécution basse

Remarque :
Les brides pour goulotte sont adaptés aux rainures en T du profilé du transporteur utilisé.

Hauteur de paroi max. de la goulotte ( l1 ) : 2299.540 = 23 mm
     2299.541 = 52 mm

2299.541
Bride pour goulotte
exécution haute
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2299.001.

2299.530
2299.002.

2299.530

 Transporteur électromécanique 
2299.530 Equerre de montage avec plaque adaptatrice

2299.530

Equerre de montage

Remarque :
L‘équerre de montage et la plaque adapta-
trice permettent le montage individuel des 
transporteurs 2299.001 et 2299.002.

Vis de fixation non comprises dans la 
livraison.

Plaque adaptatrice
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Convoyeurs  
à bande

Demander le catalogue



Éléments normalisés

FIBRO GmbH
Département Éléments normalisés
August-Läpple-Weg
DE-74855 Hassmersheim
Téléphone +49/6266/73-0
Télécopieur +49/6266/73-237
info@fibro.de

FIBRO France Sarl
19/21, rue Jean Lolive
FR-93170 Bagnolet
Téléphone +33/1/43 62 18 81
Télécopieur +33/1/48 59 17 47
info@fibro.fr

FIBRO Inc.
139 Harrison Avenue
US-Rockford, IL 61104
Phone +1/815/2 29 13 00
Fax +1/815/2 29 13 03
info@fibroinc.com

FIBRO Asia Pte. Ltd.
121 Genting Lane
2nd Floor
SG-Singapore 349572
Phone +65/68/46 33 03
Fax +65/68/46 33 02
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA STANDARD PARTS PVT. LTD.
Antaral Society, Sanganna Dhotre Marg.
Ganeshkhind Road
IN-Pune - 411 016
Phone +91/20/25 65 62 39
Fax +91/20/25 65 64 87
info@fibro-india.com

www.fibro.com
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