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TRANSPORT
METROCONNECT / METROLINK
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSPORT

Plus de 130 agences à travers le monde.

Système de répartition de la matière

Caractéristiques techniques

Type METROLINK 45 60
Nombre de conduites de matière 4 - 16 4 - 12

Nombre de machines de transformation 3 - 32 3 - 32

Conduites de matières Ø [mm] 45 60

Tension de raccordement [V/Hz] 1/N/PE 230/50 1/N/PE 230/50

Air comprimé exempt d’huile et d’eau [bars] 6 - 10 6 - 10

Dimensions [mm]

H1       3 - 5   Sorties de matière 2003 2003

H2      6 - 10 Sorties de matière 2960 2960

H3    11 - 16 Sorties de matière 4132 4122

Poids approx. [kg] - en cas d’équipement maxi. (H1) 240 260

Poids approx. [kg] - en cas d’équipement maxi. (H2) 445 480

Poids approx. [kg] - en cas d’équipement maxi. (H3) 650 700

Couleur RAL [orange/gris] 2011/7040 2011/7040

Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques

Type METROCONNECT U & C 3x3 4x4 6x6
Nombre de conduites de matière 9 16 36

Conduites de matières Ø [mm] 45/50/60

Dimensions [mm]

W 1011 671 515

L 1025 685 525

Couleur RAL [gris] 7040 / acier inox

Caractéristiques techniques

Type METROCONNECT U C
Tension de raccordement [V/Hz] - 1/N/PE 230/50

Tension de commande [V CC] - 24

METROCONNECT
METROLINK



METROCONNECT / METROLINK
SYSTÈMES DE RÉPARTITION DE LA MATIÈRE

METROCONNECT U & C
La table d’accouplement manuelle METROCONNECT U & C est 
disponible comme version non indexée et indexée avec technologie 
RFID. De qualité haut de gamme et conçue pour les systèmes de 
convoyage standards. La METROCONNECT U peut par ailleurs 
également être complétée par une version indexée.  

La finition solide et pratique des dessus de table garantit un accès 
aisé à chaque raccord. Les raccords de fermeture des conduites 
à matière peuvent tout simplement être enfichés dans la table 
d’accouplement. Les couvercles des fermetures rapides s’enlèvent 
facilement et garantissent une fermeture hermétique et fiable. La 
grande poignée dispose d’une surface inscriptible.

METROLINK - pleinement automatisé 
METROLINK veille à ce que dans votre processus de production, 
chaque raccordement souhaité entre matière et machine soit établi 
de manière rapide et fiable, et ce sans risque de contamination.

Un appareil METROLINK alimente jusqu’à 32 machines de 
transformation de manière entièrement automatisée avec jusqu’à 
16 matières et ce sur une surface inférieure à 1m².

Inusable
Lors du convoyage de matières fortement abrasives, comme le 
polycarbonate renforcé aux fibres de verre par exemple, il est 
important que le système de répartition de la matière soit 
à l’épreuve de toute usure. Une solution consiste à utiliser des 
conduites de matière et des coudes en verre. Les coudes en verre de 
motan sont enduits de PU et mis à la terre. Ainsi ils sont incassables 
et antistatiques. 

Tuyauterie METROLINK 
Les raccords offrent un maximum de sécurité jusqu’au prochain 
changement de matière et garantissent la durabilité de l’appareil. 
METROLINK ne dispose pas de tuyaux à matière flexibles et aucune 
commutation n’est possible pendant le convoyage normal.

Comme les tuyauteries sont fixes, on peut augmenter le débit de 
matière et plusieurs machines peuvent être alimentées 
simultanément en matière, de manière à également augmenter la 
capacité.

Commandes
Le METROCONNECT et le METROLINK peuvent être pleinement 
intégrés dans l’univers des CONTROLnet de motan ou être utilisés 
comme appareil isolé avec un écran tactile couleur de 5,7’’.

METROCONNECT C 
La table d’accouplement METROCONNECT C indexée sans fil 
dispose de la technologie RFID (Radio Frequency Identification) qui 
vérifie les raccords et qui veille à ce que la matière est uniquement 
convoyée si la conduite correcte est raccordée.  

Lors du raccord de la conduite à matière avec la table 
d’accouplement indexée, la forme fixe et non flexible du tuyau 
flexible peut causer des problèmes. La poignée spécialement 
développée par motan et pour laquelle un brevet a été déposé résout 
ce problème et garantit un changement de matière sans problème.

Technologie RFID
En comparaison aux systèmes classiques (comme les codes-barres), 
la technologie RFID offre des avantages essentiels au niveau du 
suivi, de la vérification et de la validation de la matière. Ce système 
ne se limite pas à consulter et à saisir les données du transpondeur, 
mais il permet de les compléter, de les modifier et de les remplacer.
Cette technologie est particulièrement indiquée pour les productions 
automatisées, car elle réduit les erreurs humaines tout en 
augmentant la fiabilité de l’ensemble de l’installation. 

TRANSPORT TRANSPORT

Les systèmes de répartition de la matière de motan veillent à ce que dans votre processus de production, chaque raccordement souhaité 
entre matière et machine soit établi de manière rapide et fiable, et ce sans risque de contamination. Les raccords fixes offrent un maximum 
de sécurité jusqu’au prochain changement de matière.
Selon les exigences, il existe trois options de répartition de la matière:
METROCONNECT U:   Table d’accouplement manuelle non indexée.
METROCONNECT C:   Table d’accouplement manuelle indexée, qui utilise la technique de pointe sans fil, nommée technique RFID.
METROLINK:    Le système de sélection et de répartition de la matière pleinement automatisé équipé d’une technologie de pointe. 
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