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SAR 115-220
Machines pour repasser les rubans,
les étiquettes tissées et les élastiques
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SAR 115 - 220

SU 35

SU 35

SAR 115-220

Configuration de base
- 2 dérouleurs en entrée
- Photocellules pour l’arrêt automatique en fin de rubans
- Plateau de repassage muni de système de soulèvement 
  automatique à l’arrêt de la machine
- Dispositif de protection par micro-interrupteurs selon les normes CE
- Compte-mètres
- Rembobineur en sortie

Accessoires
SU 35 soudeur aux ultrasons pour la jonction des rubans, 
fourni avec support
Rembobineur supplémentaire pour la récupération du 
papier pour impression par transfer thermique
Dispositif pour la protection du tapis de teflon avec 
dérouleur et rembobiner supplémentaires pour le papier (utilisé 
spécialement pendant l’impression par transfer thermique et pour 
éviter que des résidus de colle restent sur le tapis)
- Groupe de plie au centre pour étiquettes tissées
- Table de support avec étagère et tiroirs

Applications

• Tisser les rubans tisses
• Appliquer des renforts thermo-adhesifs
• Imprimer une sublimation



SAR 115

Données Techniques SAR 115 SAR 220

Largeur minimum du ruban

Largeur maximum du ruban 

Dimension du plan de repassage

Productivite

Alimentation

Consommation

Dimensions machine 

Poids

Dimensions machine + table

Poids

Dimensions machine + table + SU 35

Poids

4 mm 

120 mm 

125 x 1200 mm 

jusqu’à 40 m/minute

400 V triphasée - 50/60 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm 

 750 kg

4 mm

220 mm 

220 x 1200 mm 

jusqu’à 40 m/minute

400 V triphasée - 50/60 Hz

7,5 kW

(2500 x 650 x 680 h) mm

 495 kg

(2600 x 850 x 1430 h) mm 

 670 kg

(3000 x 850 x 1600 h) mm

 750 kg
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