Alpha
La plus polyvalente et adaptable
des découpeuses bobineuses
pour la transformation
des bobines en rouleaux
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ALPHA
Découpeuse en continu permettant de refendre les rouleaux de produits
larges et de les enrouler en bobines de 20 mm de large et plus
4

2
1

3

● Laminés
● Caoutchouc
● Non-tissé
● Papier siliconné

Produits
● Adhesifs
● Mousses
● Films

Flexibilité
Grâce à sa conception modulaire, la configuration de
notre Alpha peut totalment être adaptée à vos propres
besoins ! De nombreux accessoires et options sont
disponibles pour faciliter les opérations de manutention
et augmenter votre productivité :
● Dérouleur integré ou séparé pour les gros Ø, sans
arbres ou avec système de prise au sol en option
● Une large gamme de systèmes de coupe,
associée à des paramètres de production facilement
adaptables, vous permettront de réaliser des
découpes étroites sur le plupart de vos produits
● Bras d’enroulement fixes et en porte-à-faux
pour faciliter les opérations de déchargement des
bobines jusqu’à 600 mm de Ø

Données Techniques

• Bobines mères :
Laize maxi :
Ø maxi :
Poids maxi :
• Bobine fille :
Ø maxi :

Intégré

Séparé

• Vitesse maxi :

Poste de déroulage séparé

3

Enroulage axial
sur 2 arbres

2

Système de coupe

4

Extracteurs de
lisières

Qualité
● Une tension faible et contrôlée assure au produit
une qualité parfaite
● L’enroulage décalé sur 2 arbres permet une
qualité optimale d’enroulement des bandes étroites
● Un guidage précis pour minimiser les lisières et
optimiser la précision de coupe
● Coupe par cisaillement, écrasement, lames de
rasoir ou par ultrasons pour une qualité de coupe
parfaite quel que soit le type de produit et l’ application
● Bras de dépose pour les films fragiles / fins
Productivité
● 1 seul opérateur est requis pour faire fonctionner
la machine
● Pupitre de commande orientable
• OPTIONS :

1 600 mm

1 600 mm

Système automatique de prise au sol de la bobine mère

600 mm

1 000 mm

Déroulage sans arbre pour faciliter la prise au sol des bobines

600 kg

1 000 kg

Standard

150 kg

Système de réglage rapide des couteaux
selon Ø de l’arbre

150 m/min

• Largeur de coupe mini :

20 mm

• Tension mini (par arbre) :

100 N

Arbres individuels à friction pour les variations d’épaisseurs de produit
3 systèmes de coupe sur la même machine

600 mm

Poids maxi (par arbre)

1

Enrouleurs de lisières

Bras de dépose pour les films fragiles / fins
Barre anti électricité statique
Chariot de déchargement
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