Lamineuse-découpeuse
Fabrication à prix avantageux de plaques signalétiques et
étiquettes
Spécifications
Vitesse de travail

Jusqu’à 80 poinçonnages / minute

Format de poinçonnage
Ecarts lignes
transversales
Pas de positionnement

2 x 5 jusqu’à 74 x 115 mm

Positionnement/Avance
Défilement du matériau
Longueur des lignes de
poinçonnage

Max. 500 mm
0,1 mm
Lecteur de repères et commande à mémoire
programmable / Moteur de poinçonneuse
De droite à gauche
Max. 500 mm (Papier), 300 mm (Films)

Dimensions des supports
Epaisseur de film

Matériau à étiquettes max. environ 150 m
Laminé max. environ 100 m
Combinaison max. 150 m

Largeur du film

40 à 125 mm

Largeur du laminé

35 à 120 mm

Rouleaux d‘étiquettes

d = 76 mm, D = max. 210 mm

Rouleau de laminé

d = 76 mm, D = max. 250 mm

Fonctions
Ergots de tension
rapide

Pour laminé, papier de protection, étiquettes et grille.

Les bandes de film imprimées
sont laminées en une seule
opération, poinçonnées avec
précision et libérées de la grille.
Plaques signalétiques et
étiquettes à code barres sont
désormais disponibles Just in
time. Grâce au changement
rapide de format, vous pouvez
réagir plus rapidement et de
façon flexible et rentable aux
besoins et souhaits de vos
clients.

Traction de bobine réglage par accouplement lisse ;
diamètre de douille 76 mm.
Unité de poinçonnage

Contrôle de boucles
Eléments de commande

Tête de poinçonnage de précision à niveau ajustable
Dispositif de changement rapide pour coupes de bandes
d‘acier.
Table de poinçonnage à ajustement fin de pression
(0,005 mm)
Par levier danseur
Ecran tactile pour toutes les fonctions, 2 touches de
positionnement longitudinal
Touche positionnement unique/positionnement continu
de tête à poinçonner

Avantages
Poinçonnage précis des
contours et laminage en une
seule opération
Changement flexible de
format jusqu‘à 74 x 115 mm
Haute qualité de
poinçonnage
Pour petites à grandes séries
Simplicité d‘utilisation

Divers

Production Just-in-time

Dimensions

L x P x H = 720 x 460 x 730 mm, sans cadre de base

Poids
Branchement

Env. 90 kg
200 - 240 V CA; 50/60 Hz
(au choix 110 - 120 V AC)
Puissance absorbée: 360 W

Fusible

Réduction considérable de
frais de stockage et des
étiquettes pré-imprimées
Libre choix d‘imprimante
commutable en amont

T 6,3 A L / 230 V
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Charge sonore

66 dB

Environnement

Fonctionnement: 5 à 40 °C, 20 à 85 % humidité

Autres modules

Stockage: (-) 40 à 60 °C, 5 à 85 % humidité
Estampage à chaud, meubles, dérouleuse pour gros
rouleaux, commande à boucle
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