OPTEZ POUR LA DIFFERENCE

FINITION

ELITE
410 / 450 ISR

ROBUSTE
RAPIDE

REMBOBINEUR HAUTE
QUALITÉ

INSPECTION, REFENTE ET
REMBOBINAGE

Solution compacte, rapide, robuste et
éco-énergique, avec une vitesse de 300
m/min et fonctionnant sur une simple prise
13 Amp 230 V.
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OPTEZ POUR LA DIFFERENCE

CONSULTEZ
CETTE FICHE
SUR NOTRE
SITE INTERNET

ELITE
410 / 450 ISR
REMBOBINAGE HAUTE
QUALITÉ

Disposant d’un système de verrouillage
latéral au niveau des rembobineurs, elle
peut fonctionner avec des mandrins 12.7
mm.
Système
électronique
de
rembobinage a contrôle de couple avec
contrôle de tension variable, pour obtenir
en sortie une bobine parfaite.

DÉBOBINEUR
AUTOMATIQUE

Dispose d’un débobineur automatique
avec mandrin pneumatique de 76 mm. Le
contrôle de la tension ne nécessite pas
d’intervention de l’opérateur une fois
programmé.

RAPIDITÉ ET FACILITÉ
D’UTILISATION

L’écran LCD permet à l’opérateur de
programmer la machine rapidement et
efficacement
optimisant
ainsi
la
productivité de l’opérateur. L’opérateur à
une vue ergonomique de sa production.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

• Laize max : 450 mm
• Vitesse : jusqu’à 300 m/min

337 rue Des Prés du Bourdeau

Tèl : +33 (0)1 64 03 97 97

77515 Faremoutiers

gic@gic-online.com

www.gic-online.com

OPTEZ POUR LA DIFFERENCE

CONSULTEZ
CETTE FICHE
SUR NOTRE
SITE INTERNET

ELITE
410 / 450 ISR
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Laize bande disponible :

Système de rembobinage :

• 410 mm et 450 mm

• Système de rembobinage contrôlé électroniquement
• Capacité 1000 m – diamètre 406 mm

Débobineur :
• Capacité 2000 m - diamètre 700 mm
• Mandrin pneumatique 76 mm
• Frein à particules électromagnétiques

• Mandrin pneumatique
• Mandrin interchangeable
• Double sens de rembobinage
• Avance papier avec 5 diviseurs

• Compensation ultrasonique de bobine
• Cellule fin de bobine ajustable par écran tactile

Table d’inspection :

Système de refente ciseau rotatif :
• Système unique de cassettes à réglage rapide

• Zone de visualisation 1 140 mm x 470 mm

• Ajustement latéral des cassettes +/- 8 mm

• Table de raccordement bobine maitre fixée

• Point de référence pour configuration facile

• Double pince pneumatique

• Laize min. de refente 13 mm
• Fourni avec 3 jeux complets de lames
• Protection entièrement verrouillée

Guide bande :
• Guidage de bande contrôlé électroniquement
• Cellule ultrasonique pour matériaux clairs et opaques

Table de raccordement ajustable :

Fonction compteur :
• Compteur d’étiquette
• Compteur de mètre linéaire
• Ralentissement et arrêt programmables

• Zone de visualisation 590 mm x 470 mm
• Réglage table +/-70 mm de la position centrale
• Double pince de découpe pneumatique

Rouleau d’entrainement :
• Rouleau de pression ajustable recouvert de silicone
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