
1Tapis de convoyage
Orbiter



2

Une assistance au sol 
professionnelle
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Tapis de convoyage Orbiter 
Grâce à leur transmission hydrostatique ou électrique, les tapis de 
convoyage MULAG offrent une grande sensibilité de manœuvres sur 
l'avion. Des options complètes telles que des garde-corps, une table 
de chargement Multitransfer, des options cabine, des systèmes de 
chauffage et de préchauffage et bien d'autres garantissent une adap-
tation individuelle aux besoins spécifiques du client. Les véhicules 
sont également disponibles avec cabine insonorisée fermée, cabine 
sans porte ou avec poste de conduite ouvert.

Les tapis Orbiter sont parfaits pour la manutention de tous les types 
d'avions courants. Le système anti-collision optionnel ACA (Anti-Colli-
sion System ACA) permet une utilisation fiable de l'approche avion sans 
contact.

La qualité MULAG made in Germany

Une technologie de pointe et plus de 55 ans d'expérience dans la 
production de véhicules aéroportuaires ainsi qu'un savoir-faire tech-
nique de pointe sont complétés par une qualité de fabrication irré-
prochable, certifiée selon DIN EN ISO 9001:2005. Ceci nous permet de 
garantir une rentabilité élevée grâce à l'utilisation de nos produits.

 � Convient à tous les types d'avions

 � Conception conforme aux normes

 � Longue portée de la bande transporteuse
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 � 3 types d'entraînement disponibles

 � Maniabilité précise

 � Faibles coûts d'exploitation

Tapis de convoyage Orbiter
La conception de nos véhicules aéroportuaires est basée sur un châssis 
totalement indépendant spécialement développé à cet effet. Nous 
obtenons ainsi une répartition optimale de la charge et des caractéris-
tiques dynamiques exceptionnelles, ainsi qu'un accès rapide et facile à 
tous les points de service et composants importants.

Nos Tapis motorisés Orbiter s'adaptent facilement aux exigences 
individuelles de nos clients. Des 
équipements attrayants tels que des 
éléments de commande disposés de 
manière claire dans le champ de vision 
du conducteur témoignent de notre 
exigence en matière d'ergonomie des 
véhicules. 

Assistance au sol aux 
normes mondiales

Avec nos Tapis de convoyage, vous êtes 
du côté de la sécurité lorsqu'il s'agit de 
respecter toutes les normes en vigueur, 
par ex. CE, SAE et recommandations IATA.
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Moteur et propulsion Caractéristiques de l'équipement
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Orbiter 7.5/9D Orbiter 7.5/9LPG Orbiter 7.5/9E

Données 
moteur

Moteur Diesel Moteur GPL Moteur asynchrone 
(AC)

Performance 
moteur

36,4 kW à  
2.300 tr/min

46 kW à  
2.700 tr/min

12 kW

Norme émission EU V / US T4f ou 
EU IIIA

EU V / EPA T2 –

Boîte automatique Hydrostatique Transmission 
directe

Divers Système de
freinage

Système hydraulique à double circuit avec servofrein hy-
draulique, frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière 
comme frein de stationnement et frein opérationnel (frein 
à ressort électrohydraulique)

Direction Système de direction hydraulique

Essieu avant Essieu de direction et traction avec freins à disque  
(2 étriers par roue)

Essieu arrière Essieu rigide

Système 
électrique 

24 V, Batterie 2× 100 Ah Commande d'entraî-
nement Curtis en 
continu avec décélé-
ration automatique, 
traction 80 V, alimen-
tation électrique 24 V 
du véhicule

Réservoir 60 l Diesel 60 l GPL –

Agrégat 
hydraulique

– Moteur électrique 
de 5 kW avec pompe 
à engrenages pour 
l'entraînement de la 
bande, la direction et 
le servofrein.

Vitesse jusqu'à 25 km/h

 � Bande transporteuse sans fin à trois couches avec surface Rufftop

 � Réglage hydraulique en continu de la vitesse de la bande (pas de 
modification du régime moteur)

 � Deux roues pneumatiques comme protection anti-collision à 
l'avant et sur la bande transporteuse ***

 � Aide à la remontée à l'arrière du corps de la bande

 � Système de direction hydraulique

 � Frein d'alimentation à double circuit avec servofrein d'assistance 
au freinage

 � Éclairage LED et klaxon de signalisation 

 � Rétroviseurs extérieurs

 � Siège du conducteur confortable à amortissement hydraulique 
et réglable individuellement

 � Ceinture de sécurité

 � Fenêtre de toit avec grille de protection *

 � Système d'essuyage et de lavage pour pare-brise *

 � Pare-soleil pour le conducteur

 � Jauge de carburant (Diesel/GPL) / Indicateur de charge de la batterie 
(électrique)

 � Horamètre de fonctionnement

 � Cinq boutons d'arrêt d'urgence

 � Garde de sécurité pour le conducteur **

* avec cabine
** avec cabine ouverte
*** autres configurations techniques sur demande
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Orbiter 7.5

Variations possibles selon les configurations (données env. ±5%)



7

Dimensions et poids

Dimensions Longueur 7.800 mm

Largeur 2.190 mm

Hauteur (avec cabine) 2.109 mm

Châssis Empattement 3.100 mm

Largeur de voies 1.914 mm

Garde au sol (point bas) env. 160 mm

Rayon de braquage (contour ext.) 7.800 mm

Pneumatiques 215/75 R 16

Poids Poids propre Diesel/GPL: 4.000 kg 
Électrique*: 5.100 kg 

Données techniques corps de bande

Dimensions Longueur de bande 7.500 mm

Hauteur bande avant (max.) 4.125 mm

Hauteur bande arrière (max.) 1.000 mm

Hauteur bande avant (transport) 1.120 mm

Hauteur bande arrière (transport) 459 mm

Angle inclinaison (max.) 24° IATA (22° CE)

Largeur de bande 600 mm

Autres Vitesse de défilement de la bande 0 - 0,8 m/s

Charge de la bande (max.) 135 kg/m

Charge individuelle (max.) 400 kg

* avec batterie
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Orbiter 9

Variations possibles selon les configurations (données env. ±5%)
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Dimensions et poids

Dimensions Longueur 9.100 mm

Largeur 2.190 mm

Hauteur (avec cabine) 2.109 mm

Châssis Empattement 3.100 mm

Largeur de voies 1.914 mm

Garde au sol (point bas) env. 160 mm

Rayon de braquage (contour ext.) 8.400 mm

Pneumatiques 215/75 R 16

Poids Poids propre Diesel/GPL: 4.300 kg 
Électrique*: 5.400 kg 

Données techniques corps de bande

Dimensions Longueur de bande 8.800 mm

Hauteur bande avant (max.) 4.572 mm

Hauteur bande arrière (max.) 980 mm

Hauteur bande avant (transport) 1.116 mm

Hauteur bande arrière (transport) 453 mm

Angle inclinaison (max.) 24° IATA (22° CE)

Largeur de bande 600 mm

Autres Vitesse de défilement de la bande 0 - 0,8 m/s

Charge de la bande (max.) 135 kg/m

Charge individuelle (max.) 400 kg

* avec batterie
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Anti-Collision Assistance ACA
Les tapis de convoyage MULAG offrent une grande sensibilité lors des 
manœuvres sur l'avion grâce à leur entraînement hydrostatique ou 
électrique. En raison des conditions météorologiques ou d'une mauvaise 
utilisation du véhicule, il arrive parfois que l'avion subisse des dommages 
légers ou plus ou moins graves. Afin d'éviter les frais de réparation et les 
retards éventuels au démarrage, nous avons développé un système de 
protection conçu pour aider à prévenir de tels incidents.

Sécurité maximale lors 
des manœuvres

Une manœuvre fiable dans la zone de 
sécurité de l'avion est une condition 
préalable pour éviter d'endommager 
l'avion. Avec l'activation de l’Anti-col-
lision assistance ACA, l'opérateur est 
assisté dans les manœuvres du tapis 
par un système automatique de cap-
teurs à ultrasons à l'avant du tapis.

 � Fiabilité précise

 � Sécurité lors de l'approche

 � Éviter les dégâts
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Fonctionnalités de l'Anti-Collision Assistance ACA
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Zone 4 – En dehors de la 
zone de sécurité de 8 m

Zone 3 – Dans la zone de 
sécurité de 8 m

Zone 2 – À 2 m de distance 
de l'avion

Zone 1 – Distance à l'avion 
d'environ 40 cm

Zone 0 – Contact accidentel de la protec-
tion-collision avec l'avion

Tous les systèmes de contrôle 
sont désactivés, aucun signal.

Activation indiquée à l'aide 
d'un signal optique.

Activation avec signalement 
visuel et acoustique. 

Activation avec signalement 
visuel et acoustique. 

Aucune détection d'obstacles 
car le système est désactivé.

Approche sécurisée grâce à 
une réduction de vitesse.

La reconnaissance d'obstacles 
à l'aide des capteurs ultrasons 
provoque l'arrêt complet.

Les fonctions de la bande Relevage 
Avant et Relevage/Abaissement 
Arrière sont maintenant bloquées.

Pas de réduction de vitesse. Réduction immédiate de la vi-
tesse en vitesse de marche au pas.

La vitesse est réduite en mode 
pas-à-pas.

La translation avant est stoppée, 
le frein de parc est activé.

Le système d'assistance ne 
doit pas être activé en dehors 
de la zone de sécurité.

Activation à l'aide d'un bou-
ton poussoir ou en élevant la 
bande.

Le système d'assistance est activé. Le système d'assistance est activé.
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En cas de contact accidentel entre les roues en 
caoutchouc, qui servent de protection contre les 
collisions, et l'avion, l'entraînement est immédiate-
ment arrêté, le frein de parking est fermé et toutes 
les fonctions de la bande sont bloquées.

La marche arrière et la 
fonction d'abaissement 
avant ne fonctionnent à 
nouveau qu'après avoir 
été validés par un supervi-
seur ou un autre employé 
responsable avec l'autori-
sation appropriée. 
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Systèmes de manutention de l'Orbiter
Différents systèmes de manutention sont disponibles pour les Tapis 
MULAG afin d'alléger la tâche de l'opérateur. Utilisez les avantages com-
plets de ces assistances pour rendre le chargement et le déchargement 
encore plus facile et plus rapide tout en conservant une ergonomie 
maximale.

MULAG Multitransfer

La rallonge Multitransfer des Tapis MULAG est une bande transpor-
teuse de transfert supplémentaire avec fonction télescopique qui est 
fixée à l'extrémité arrière du Tapis Orbiter. Il peut être pivoté et rallongé 
dans un grand rayon de travail pour créer une liaison optimale avec le 
chariot à bagages.

Le Multitransfer a été développé principalement pour réduire de manière 
significative la fatigue physique des employés lors du chargement et du 
déchargement des chariots à bagages.

 � Travail flexible dans toutes les directions

 � Ergonomie optimale

 � Télescope intégré
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En collaboration avec des partenaires de développement, MULAG 
propose à ses clients une gamme de systèmes de manipulation et 
d'assistance supplémentaires afin d'améliorer encore l'ergonomie de 
la manutention.

Prolongement de bande, Power Stow® Rollertrack

Le Power Stow Rollertrack peut être amarré à tous les types d'aéronefs 
courants. La rallonge s'étend du Tapis Orbiter jusqu'à l'extrémité de la 
soute.

Les doubles rouleaux coniques permettent de charger et décharger 
de manière ergonomique des charges de toutes formes, dimensions 
et poids. Ceci réduit considérablement la charge physique du person-
nel de manutention.

Rallonge de bande TurnTime RTT Longreach

Adaptée de manière optimale au Tapis Orbiter, la solution TurnTime 
RTT Longreach fonctionne comme une extension de bande optionnelle 
avec sa propre plate-forme à l'extrémité de la bande de convoyage. Cela 
permet de soulever les bagages et les marchandises sur la plate-forme 
à un niveau ergonomique. La hauteur et la position de la plate-forme 
d'extrémité peuvent être réglées individuellement et permettent 
d'étendre la portée de la bande de convoyage dans l'avion.
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� S'étend dans la soute de l'avion

� Réduit considérablement la charge de travail du personnel de
manutention

� Le chargement et le déchargement sont accélérés

� Le Tapis peut garder de la distance par rapport à l'avion

� Réduit le soulèvement de lourdes charges (75-80%)

� Le chargement et le déchargement sont accélérés
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*uniquement valable pour les véhicules enregistrés dans l‘UE

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestrasse 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél.  +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-159
E-mail info@mulag.com
Web www.mulag.com

*


