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serie TN
Machines idéales pour couper et reconditionner
 tous les types de matériaux flexibles en bobine.

CE 1000 - CE 1300
Machines pour couper le foil



TN 1200 PN

Légende
1 - Pupitre de contrôle et de commande
2 - Blocage des porte-couteaux
3 - Panneaux ouvrables pour une facile extraction des bobines filles                                                                                           
4 - Blocage rapide des panneaux     
5 - Lève-bobine avec porte-bobine
6 - Système pneumatique par lève pour le contrôle de la tension de la bobine mère
7 - Friction électromagnétique à réglage par palpeur aux ultrasons qui garde constante
     la tension de la bobine mère.
8 - Manomètres pour le réglage de la pression de l’air des frictions des deux axes rembobineurs
9 - Le système de coupe peut être choisi parmi quatre types différents selon le matériel à couper:

• Lames pneumatiques par écrasement avec cylindre en acier trempé et durci
• Lames par cisaillement avec couteaux et contre-couteaux tournants circulaires
• Lames de rasoir oscillantes
• Coupe à chaud pour matières tissées

serie TN
Les machines de la série TN sont idéales pour couper et reconditionner tous les types 
de matériaux flexibles en bobine. 
Elles peuvent être équipées avec système de coupe par écrasement, par cisaillement 
avec lames et contre-lames circulaires ou avec lames de rasoir.
Faciles à utiliser, fiables, compactes et avec bon rapport qualité/prix, ces machines sont 
disponibles dans les laizes: 720 mm, 1320 mm, 1720 mm.
Le diamètre maximum de la bobine mère, pour toutes les versions est de 1000 mm.

Aplications
Couper
Rembobiner 

Données Techniques
Laize maximum de la bobine mère: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm
Diamètre maximum de la bobine mère: 1000 m
Vitesse de coupe: jusqu’à 90 mètres / minute
Laize minimum à couper: 10 mm
Diametre maximum des bobines filles: 600 mm
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CE 1000

CE 1000-CE 1300 
Coupeuses à tour pour rouleaux de film

Données techniques
Diamètre standard de l’arbre: 25 mm 
Diamètre de l’arbre sur demande: 17 mm
Laize maximum du rouleau: 1050  mm - 1350 mm
Diamètre maximum de la bobine (avec lama de 160 mm de diamètre): 130 mm
Diamètre maximum de la bobine (avec lama de 220 mm de diamètre):180 mm
Vitesse de rotation: 140 tr / min
Alimentation: Phase 220 V - 50/60 HZ
Puissance installée: 250 W
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