
LA COUPEUSE PARKLAND TC25 SÉRIE R EST UNE MACHINE SEMI-
AUTOMATIQUE IDÉALE POUR LES CLIENTS RECHERCHANT UN FINI PRÉCIS 
ET DE QUALITÉ AVEC UNE INTERVENTION MINIMALE DE L’OPÉRATEUR.

Plastique
Carton

Coupeuse de mandrin 



La coupeuse Parkland TC25 Série R est une machine semi-
automatique idéale pour les clients recherchant un fini précis 
et de qualité avec une intervention minimale de l’opérateur.  
Machine automatique d’entrée de gamme qui dispose de 
paramétrages rapides et faciles pour différents diamètres 
de mandrin et épaisseurs de paroi, elle est idéale pour les 
utilisations modérées.  

MACHINE HAUTEUR LARGEUR LONGUEUR

TC25/60 1450mm (57”) 930mm (36-5/8”) 3070mm (10’1”)

TC25/80 1450mm (57”) 930mm (36-5/8”) 3570mm (11’9”)

- Longueurs des mandrins de base : 200 mm (8”) à 2000 mm (80”)
- Diamètre intérieur des mandrins : 25,4 mm (1”) à 152,4 mm (6”)
-  Épaisseur de paroi : 20 mm (3/4¾”) sur carton, 11 mm (7/16”)  

sur plastique
- Changement de diamètre de mandrin simple et rapide
- Longueur de découpe précise à ± 0,2 mm
-  Labellisée CE et conforme aux normes de santé et de sécurité les 

plus récentes
- Interface sur écran tactile couleur
- Réseau d’assistance mondial Rockwell Automation
- Utilitaire de mesure automatique du mandrin de base
- Étau mécanique pour le maintien du mandrin
- Accès à distance par connexion Ethernet
-  En option : différentes longueurs de découpe à partir du même 

mandrin de base

- Alimentation électrique : 380/440 v, 50/60 hz, triphasé, neutre et terre

- Alimentation - 16 ampères/phase 

- Alimentation en air - 80 psi/5,5 bar

- Consommation d’air : 1 cfm (1,7cu.m/heure)

- Réduit l’intervention et la fatigue de l’opérateur
- Peu d’entretien
- Découpe précise et de qualité
-  Faible quantité de poussière et de bavures 

après découpe
- Ergonomique
- Idéale pour les utilisations modérées
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