VCR

Découpeuse pour transformer
de gros rouleaux en bobines
de gros diamètres
Bobinage
Rewinding
Wickeln

Déroulage
Unwinding
Umrollen

Coupe
Slitting
Schneiden

www.calemard.com

VCR

Découpeuse en continu pour refendre de gros rouleaux en
bobines de gros diamètres de 50 mm de large et plus
Produits
● Adhésifs
● Mousses
● Laminés
● Nontissés
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Flexibilité
● Une large gamme de systèmes de
coupe, associée à des paramètres de
production adaptables, vous permettront
de réaliser des découpes de qualité sur la
plupart des produits résistants
● Machine compacte et autonome
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Qualité
● Un tension d’enroulage faible et
contrôlée assure la qualité des produits
finis
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● Enroulage

sur un seul arbre en porteà-faux pour réaliser des bobines de gros
diamètres
● Un guidage précis pour minimiser les
lisières et optimiser la précision de coupe
● Coupe par écrasement, cisaillement ou
lames de rasoir pour une qualité de coupe
parfaite quelque soit le type de produit ou
l’application
Productivité
● 1 seul opérateur est requis pour faire
fonctionner la machine
● Machine simple d’utilisation et d’un excellent
rapport qualité/prix

Données techniques

• Bobine mère :

Standard

Déroulage intégré
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Système de coupe
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Enroulage sur un seul arbre

• OPTIONS :

Option

Laize maxi :

1 500 mm

2 100 mm

Ø maxi :

1 000 mm

900 mm

200 Kg

950 Kg

1 000 mm

900 mm

200 Kg

950 Kg

60 m/mn

100 m/mn

• Largeur de coupe mini :

50 mm

20 mm

• Tension mini (par arbre):

10 N

50 N

Poids maxi :
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2 systèmes de coupe sur la même machine
Extracteurs de lisières
Arbre de déroulage en porte-à-faux pour faciliter le déchargement

• Bobine fille :
Ø maxi :
Poids maxi (par arbre)
• Vitesse maxi :
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