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LA COUPEUSE PARKLAND TC40 SÉRIE R EST UNE MACHINE AUTOMATIQUE QUI
OFFRE UNE FINITION DE GRANDE QUALITÉ, AVEC UNE INTERVENTION MINIMALE DE
L’OPÉRATEUR, ET DONNE UN FINI PRÉCIS, POLI ET EXEMPT DE BAVURES.
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Avantages
- Durée de vie de lame prolongée
- Découpe précise et hautement polie
- Réduit l’intervention et la fatigue de l’opérateur
- Peu d’entretien
- Faible quantité de poussière et de bavures
après découpe
- Ergonomique

Description

Caractéristiques

La coupeuse Parkland TC40 Série R est une machine automatique qui
offre une finition de grande qualité, avec une intervention minimale
de l’opérateur, et donne un fini précis, poli et exempt de bavures.
Cette machine intègre une lame et une enclume statiques permettant
d’obtenir un fini lissé et quasiment exempt de poussière. La lame
autonome élimine le besoin pour l’opérateur d’effectuer des réglages
; elle envoie un signal au processeur lorsqu’un contact est établi avec
l’enclume pour confirmer que la découpe a été réalisée. L’indexage
automatique de la lame garantit un tranchage net pour une qualité
de découpe et une durée de vie de la lame optimales. Grâce à des
fonctions supplémentaires, un paramétrage rapide et facile pour
différents diamètres de mandrin et épaisseurs de paroi et la possibilité
de découper des mandrins en carton et en plastique, elle est idéale pour
les utilisations modérées à intensives. Des systèmes de chargement
de mandrin en option peuvent être ajoutés dans le point de vente ou
rétrospectivement pour une automatisation complète et un cycle de
découpe continu.

- Longueurs des mandrins de base : 200 mm (8”) à 3000 mm (118”)
- Diamètre intérieur des mandrins : 12,7 mm (1/2”) à 152,4 mm (6”)
- Épaisseur de paroi : 20 mm (¾3/4”) 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
- Contrôle variable de la vitesse pour différents types de mandrins
- Accès à distance par connexion Ethernet
- Réseau d’assistance mondial Rockwell Automation
- Utilitaire de mesure automatique du mandrin de base
- Élimination automatique des restes de mandrins
- Indexage automatique de la lame pour prolonger sa durée de vie
- Étau pneumatique pour le maintien du mandrin
- Différentes longueurs de découpe à partir du même mandrin de base
- En option : système d’injection automatique du mandrin de base

Dimensions

Données techniques

MACHINE

HAUTEUR

LARGEUR

LONGUEUR

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

TC40/60

1450mm (57”)

930mm (36-5/8”)

3070mm (10’1”)

- Alimentation - 16 ampères/phase

TC40/80

1450mm (57”)

930mm (36-5/8”)

3570mm (11’9”)

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

TC40/100

1450mm (57”)

930mm (36-5/8”)

4070mm (13’4”)

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

TC40/120

1450mm (57”)

930mm (36-5/8”)

4570mm (15’0”)

Management, Sales and Design: The Exchange | 5 Bank Street | Bury | Lancashire | BL9 0DN
Manufacturing: Portland Street | Bury | Lancashire | BL9 6EY
Tel +44 (0)161 762 9737 | Fax +44 (0)161 762 9738
sales@parkland-international.com | www.parkland-international.com

