CALEMARD
La référence qualité pour vos solutions
de découpe et d’enroulage

Expert en systèmes de coupe
Coupe à froid
Cold cutting
Kaltschneiden

Coupe à chaud
Hot cutting
Heisßchneiden

Coupe combinée
Combined cutting
Kombiniertes Schneiden
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Technologie de coupe

• CALEMARD a su gagner des positions fortes sur les marchés pour lesquels la qualité de découpe et/ou
d’enroulage sont difficiles à obtenir et est ainsi devenue une référence en matière de coupe de précision

• Pour une qualité parfaite de coupe quelque soit le type de produit ou l’application, nous proposons différentes
technologies, adaptées à vos produits et besoins :

Coupe à chaud

Coupe à chaud directe
Solution simple et rentable
pour les tissus synthétiques
légers

Coupe par ultrasons

Bloc de coupe préréglé pour
un temps de réglage réduit et
une précision de coupe optimale

Coupe combinée

Améliore les performances de vitesse de coupe et résistance des lisières,
et permet d’obtenir des lisières propres, soudées et agréables au toucher

Laminage à chaud et coupe
écrasement pour des lisières
douces sur rubans et étiquettes

Laminage par ultrasons et
coupe écrasement pour des
lisières propres et renforcées

Coupe à froid

Coupe soudante en une
seule opération pour des
lisières parfaites sur les tissus
thermofusibles

Softedger

Couteaux combinés pour des
lisières parfaitement plates et
douces sur des rubans 100%
PE, Tafta ou satin

Lames de rasoir fixes

Lames de rasoir flottantes
Coupe écrasement pour les
tissus naturels légers, caoutchoutés
et les textiles techniques

Coupe cisaillement adaptée aux
tissus avec une enduction épaisse,
les nontissés et caoutchoucs

Coupe par lames de rasoir
pour les plastiques et les textiles
caoutchoutés

by Spoolex

Photos et données non contractuelles - Màj : Nov. 2012

Spoolex SAS

ZI du Buisson - 7 Rue de la Poudrière
42230 Roche la Molière - France
Entreprise certifiée
Tel. +33 (0) 477 90 00 34
N° d’enregistrement: 141024-C1227
Fax +33 (0) 477 90 36 83
calemard@spoolex.com

www.spoolex.com

