
Détection de 
corps étrangers

En faisant l’acquisition de nos packs de pièces de rechange, vous limitez 
au maximum vos temps d’arrêt et maintenez les performances et la 
disponibilité opérationnelle de vos appareils et installations.

Pack de pièces de rechange pour 
système d’inspection par rayons X

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :



Spécifications techniques

Étendue des packs de pièces de rechange

Kit de montage /  
accessoires Description / remarques Starter-Kit Life-Cycle-Kit

3 ans
Life-Cycle-Kit  
5 ans Emergency-Kit Total Care-

Kit
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Composants 
électriques et 
électroniques

PC configuré, toutes cartes incluses – – – ●

Sur 
demande

Bloc d’alimentation 5 V – – – ●

Bloc d’alimentation 48 V – – – ●

Composants 
électromécaniques

Kit de montage moteur à tambour – – ● –

Microrupteur Pilz (10 m) – – – ●

Convertisseur de fréquence Powerflex – – – ●

Relais minimum – – – ●

Colonne lumineuse ● – – ●

Composants 
mécaniques

Bande transporteuse ● ● ● –

Amortisseur pour porte avant – ● ● –

Rideaux à lamelles ● ● 3) ● –
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Composants 
électriques et 
électroniques

PC configuré, toutes cartes incluses

Sur 
demande1)

– 2) – 2) ●

Sur 
demande

Bloc d’alimentation 5 V – 2) – 2) ●

Bloc d’alimentation 48 V – 2) – 2) –

Encodeur – 2) – 2) ●

Câble électrique à haute tension – 2) – 2) –

Composants 
électromécaniques

Kit de montage moteur à tambour – 2) – 2) –

Optocoupleur ● 2) ● 2) –

Microrupteur Pilz (10 m) – 2) – 2) ●

Convertisseur de fréquence Powerflex – 2) – 2) ●

Relais minimum – 2) – 2) ●

Disque dur (configuré) ● 2) ● 2) –

Ampoule pour lampe de signalisation – 2) – 2) –

Entraînement / moteur – 2) – 2) –

Débimètre – 2) – 2) –

Composants 
mécaniques

Bande transporteuse – 2) – 2) –

Rideaux à lamelles – 2) – 2) –

● inclus dans le pack / – non inclus dans le pack 

1)  Les pièces de rechange dépendent du type de l’appareil. Selon que les appareils sont équipés d’une bande transporteuse Dylog / Minebea Intec  
et d’un système clé en main.

2)  Plus de pièces de rechange sur demande. Selon que les appareils sont équipés d’une bande transporteuse Dylog / Minebea Intec et d’un système  
clé en main.

3) Si disponible



Informations de commande
Lors de votre commande, veuillez préciser également le type d’appareil dans l’ordre de commande. Par exemple : 
Réf. : 69SPK-XR-002. Ordre de commande : Life-Cycle-Kit pour 5 ans, FB 120 / spécification de l’appareil

Packs de pièces 
de rechange

Description Réf.

Starter-Kit Le Starter-Kit est idéal pour les nouveaux produits. Avec ce pack, vous recevez les principales pièces de rechange 
(si pertinentes) pour l’installation de l’appareil et vous serez ainsi sûr de bénéficier d’un système qui fonctionne 
parfaitement.

69SPK-XR-001

Life-Cycle-Kit Le Life-Cycle-Kit est conçu pour les travaux de maintenance et les opérations de remplacement après une certaine 
durée d’exploitation de plusieurs années et optimise ainsi la disponibilité opérationnelle des appareils.  
Le Life-Cycle-Kit est disponible dans les versions suivantes : 

–  Life-Cycle-Kit pour 3 ans :  
Contient des pièces de rechange et d’usure en se basant sur une durée de fonctionnement de 3 ans  
(pour une utilisation par une seule équipe)

–  Life-Cycle-Kit pour 5 ans : 
Contient des pièces de rechange et d’usure en se basant sur une durée de fonctionnement de 5 ans  
(pour une utilisation par une seule équipe)

69SPK-XR-002

Emergency-Kit Ce pack contient des pièces de rechange extrêmement critiques. La disponibilité préventive des pièces est essentielle 
pour réduire au maximum les temps d’arrêt, en particulier dans les zones d’installation particulièrement sensibles.

69SPK-XR-003

Total Care-Kit Le pack tout confort. Il comprend également les composants qui tombent moins souvent en panne, ce qui, en 
combinaison avec les autres pièces de rechange et d’usure, assure une couverture presque complète de la 
disponibilité des pièces sur place.

69SPK-XR-004
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Alimentation  
et boissons

Industrie 
pharmaceutique

Logistique Agroalimentaire Cosmétiques Machinerie  
(OEM)


