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ATR 360

La gamme CARTES de rembobineurs à tourelle ATR360 est la pointe de la 
technologie pour le rembobinage et l’automatisation du changement de bobine. 

Ils ont été développés sur mesure en tant que solution intégrée pour les nouvelles 
machines CARTES GT360 et GEMINI, ou in-line pour les machines CARTES 
existantes, les presses d’impression ou les machines de façonnage du marché.

La gamme de rembobineur à tourelle CARTES ATR360 vous offre des résultats 
exceptionnels en termes de contrôle de tension précis, de possibilité de travailler 
avec une large gamme de substrats, de changement de travail rapide et de 
productivité accrue.

Conception compacte;
Tourelle à deux broches totalement automatisée
avec différentes tailles d’axe;
Choix du collage du mandrin (collage hot-melt automatique Nordson);
Contrôle de tension de haut niveau pour éviter les rayures  et les glissements;
Production non-stop grâce à la coupe transversale de la bande et à 
l’extraction automatique des bobines;
Choix du système automatique d’extraction bobine ;
Compteur étiquette/métrique.

ATR360
Rembobineur à tourelle

Caractéristiques 
générales

ATR360

Système automatique d'extraction de bobine

Applicateur de colle Nordson

Entraînement avec contrôle de tension servo-assisté

Autres options disponibles prochainement

Passage matériel maxi

Passage matériel mini

Vitesse maximum

Compteur mètre et étiquette

Contrôle constant du couple

Diamètre maxi bobine rembobineur

Axe de rembobinage

360 mm

100 mm

180 m/min

compris

compris

en option

en option

compris

400 mm

2 de 76 mm

Généralités

Rembobineur

Entrée matière

Accessoires

Autres

Données techniques

Ce catalogue peut contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques. 
Cartes se réserve le droit d’apporter des améliorations et/ou modifications aux produits, à tout moment et sans préavis
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