EB140

Plaqueuse de chants automatique

À bac à colle
Fonctionnement contrôlé par processeur numérique (PLC)

Nouveauté

Pour des colles à haute et baisse fusion.
Pour des chants jusqu’a 3 mm d’épaisseur.

EB140

Plaqueuse de chants
automatique
À bac à colle
Fonctionnement contrôlé par
processeur numérique (PLC)

L’EB140 se demarque parmi des autres plaqueuses de sa categorie
par ses grandes prestations. Grande qualité de placage et possibilité
de plaquer et finition complète des chants jusqu’à 3 mm d’épaisseur.
Chauffage de la colle très vite. Réglage facile et simple par ses
compteurs sico et son écran tactile.
Rouleau encolleur avec un traitement de polymérisation pour une
réduction de la consommation de la colle. Permet le placage de
chants en ABS avec effet 3D et verre.

Réglage d’épaisseur des
panneaux avec lecture à
l’aide de compteurs sico.

Support parallèle
réglable en largeur.

Unité
d’affleurage à
10.000 tours
avec palpeurs
réglables.

Coupe en bout
pneumatique
avant et arrière pour
chants jusqu’à 3 mm
d’épaisseur.
Sans réglage.

Puissante poutre
d’entrainement munie
d’une large courroie
crantée. Entrainement
optimale des panneaux
de plus de 2 m de
longeur.

Table à matériau antifriction équipée de
rouleaux presseurs pour
une pression latérale
maximum du panneau.

Suivi du cicle de
travail.

Écran tactile pour un contrôle plus facile
de la machine. Réglage de la température
de travail (120°-220°C). Contrôle automatique de la température. Mode ECO. Système
d’autodiagnostic. Gestion d’utilisateurs.
Tutoriels de fonctionnement.

Système anti-patinage
du chant assurant un
collage parfait dès le
premier millimètre de
placage.
Système breveté

Nouveauté

Réglage précis du profil des
fraises et des palpeurs à l’aide
d’un compteur sico.

Entraineur
automatique du
chant avec précoupe
pneumatique par
cisaille.

Support dérouleur
pour grands rouleaux
diamètre max. 590
mm.

Réglage simultané de l’ouverture
du guide chant, de l’alignement
des règles d’entrée et de l’alignement du rouleau applicateur de
colle par un seul compteur sico.

Bac à colle recouvert de Teflón®.
Réglage de la quantité de colle à
déposer sur le chant du panneau.
Permet l’utilisation des colles
PUR thermofusibles.

L’accès aux éléments de la machine est facile et pratique. L’EB140 dispose de
portes et des autres éléments mobiles que facilitent les réglages de la machine.

Connexion Ø 100 mm pour
aspiration centralisée avec
un débit minimal de 1.000
m3/h.

Une aspiration efficace et de qualité est indispensable au fonctionnement de
la plaqueuse. Nous recommandons l’utilisation de notre aspirateur AS382L (en
option) muni d’une connexion électrique spéciale accouplée à la plaqueuse permettant un démarrage et l’arrêt automatique.
En option
6399082 Cantspray, anti-adhérant sans silicone.
8599694 Netspray, produit de nettoyage universel.
8599611 Huile lubrifiant 30 ml.
8599634 Seau de colle 3 kg

Caractéristiques
0,4 a 3 mm
45 mm pour chant de 0,4 à 2 mm
25 mm pour chant de 3 mm
13/45 mm
140/65 mm
5 m/min
10.000/min
60 mm 4Z
590 mm
1 Kg
120° - 220°C
0,18 KW
0,37 KW
0,09 KW
260 kg

Fraises standard
8540183 Fraise supérieure Ø 60 Z4, r:2 chanfrein 10°
8540184 Fraise inférieure Ø 60 Z4, r:22 chanfrein 10°

Fraises en option
8540172 Fraise supérieure Ø 60 Z4, r:3 chanfrein 10°
8540173 Fraise inférieure Ø 60 Z4, r:3 chanfrein 10°
8540185 Fraise supérieure Ø 60 Z4, chanfrein 45°
8540186 Fraise inférieure Ø 60 Z4, chanfrein 45°
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Espesor de canto utilizable
Largeur de chant
Largeur de chant
Épaisseur du panneau min/max
Longueur/largeur minimum de travail
Vitesse d’avance entraineur
Vitesse de l’unité d’affleurage
Diamètre fraises
Capacidad del portarrollos
Capacité du réservoir à colle
Température de la colle réglable
Puissance poutre d’entrainement
Puissance unité d’affleurage
Puissance moteur unité d’encollage
Poids

