Presses à chaud

Presses carrousels pneumatiques
spéciales étiquettes
haut rendement
La gamme de presses carrousel CA 500 comporte 2 modèles au choix : avec 4 ou 6 stations indépendantes
au format 10 x 15 cm. Elle est spécialement conçue pour les petits marquage ou les étiquettes en série.
Nous réalisons les boîtiers de chargement à votre demande, en fonction des dimensions de vos étiquettes.
Des options telles que viseurs lasers ou autres équipements additionnels peuvent être ajoutés en fonction
de vos besoins.
La rotation des stations de travail est effectuée soit automatiquement par programmation du minuteur
(réglable de 2 à 60 secondes), soit manuellement au moyen d’une pédale actionnée par l’opérateur.
Les dimensions standard de chaque plateau supérieur chauffant et des plateaux inférieurs interchangeables
sont de 10 x 15 cm.
La rotation est effectuée par le biais d’une table mécanique sans chaînes ni engrenages qui assure
le déplacement, le freinage et le positionnement de chaque station.
Le temps de pressage, la température et la pression sont réglables individuellement et indépendamment
sur les 4 ou 6 stations.
La productivité est évaluée à environ 700 marquages / heure avec 2 opérateurs en considérant 15 secondes
de temps de pressage et 3 secondes de rotation pour chaque station.

•
•
•

4 ou 6 stations
Plateaux 10 x 15 cm
Jusqu’à 700 marquages/heure
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Données techniques :

• Toutes les fonctions sont contrôlées par l’entremise du PLC
• Le temps de pose, la température et la pression de chacun
des 4, ou 6 postes sont totalement indépendants
• Dimensions de chaque plateau supérieur chauffant : 10 x 15 cm
• Dimensions de chaque plateau de travail inférieur : 10 x 15 cm
• Chaque station est dotée d’un système électronique de sécurité
• Le chargeur automatique saisit chaque transfert un à un
au moyen d’un bras à aspiration
• Table rotative automatique mécanique
• Températures réglable de 0 à 255°C
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030C | CA 1000-4

2,2 KW / 73A

1 KW/h

220V

30 à 255 °C

0 à 999,9 s.

0 à 600 g/cm

570 kg /
650 kg

2mx2m

030C | CA 1000-6

2,2 KW / 73A

1 KW/h

220V

30 à 255 °C

0 à 999,9 s.

0 à 600 g/cm

620 kg /
700 kg

2mx2m
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