
PM 100 009
Machine automatique verticale

pour cerclage de paquets de profilés



Machine PM 100 009
Machine de cerclage automatique destinée à cercler des paquets de profilés
acier ou aluminium avec dépose d’un cadre de protection bois périmètrique

Options - floating system
- tête latérale - tête de cerclage par thermo soudure PM119
- système d’injection de chevrons automatique - tête de cerclage faible tension type PM114
- applicateur automatique de coins de protection - autre automate ou OP sur demande
- dévidoir Jumbo coils J C5
- dépose automatique de planches supérieures
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Données techniques

Dimensions paquets W 200 - 800mm X H 250 - 800 mm (autres dimensions sur
étude)

Qualité de feuillard Polyester PET
Largeurs de feuillard 16 à 19.0 mm
Épaisseurs 0.7 à 1.35 mm
Tension feuillard ajustable , jusqu’à 7000N ( option 2300 )
Méthode de fermeture friction fusion
Cœfficient de fermeture > à 85 %
Tension électrique 400V / 3/N/PE /50HZ
consommation 2 kVA

Tête de cerclage forte
tension MH600

Dépose automatique
d’un cadre de bois péri-
mètrique

caractéristiques

Technologie spécifique pour
l’industrie du profilés
Applicateur automatique de

planches latérales
Système de montée de
chevrons sous les paquets
Tête forte tension MH600

par friction fusion
Tête supérieure pour

permettre des hauteurs mini
de 200 mm
Robuste et compacte
cette machine est prévue
pour une intégration facile
dans des lignes de convoyage.
utilisation simple du pupitre
opératoire tactile avec détail
d’utilisation et auto-diagnostic
automate type Siemens S7-
200 ou S7-300

Applicateur de bois latéraux

OP tactile


