N OU VEA U

PLAQUEUSE DE CHANTS SCM type ME 40 TR NAB00027899
SCM

Réf. : AR0002597
Plaqueuse avec une productivité élevée offrant de hautes performances en termes
de qualité.
La machine qui offre le plus d’accessoires sur son segment de marché (possibilité
d’installer de façon simultanée les groupes de finition racleur de chant, racleur de
colle, brosses et inciseur pour rainures) et avec un excellent rapport qualité-prix.
Cette plaqueuse augmente la productivité avec l’entraînement à chenille du
panneau qui atteint une vitesse de 9m/min. (la plus rapide de la gamme Minimax)
et garantit de hauts standards de qualité dans l’usinage grâce également à la
possibilité d’usiner avec de la colle polyuréthane, d’exécuter l’incision pour les
rainures, le tout en restant extrêmement simple d’utilisation.
Haute productivité
Avancement du panneau de 9m/min. avec entraînement par chenille pour une
productivité accrue.
Le monitorage de la position du panneau avec encodeur assure le contrôle total du
cycle d’usinage.
-Une utilisation simple et intuitive
Une gestion sans erreur est assurée grâce au panneau de commande qui permet
une sélection simple des principales fonctions parmi lesquelles l’activation et
l’exclusion des groupes opérateurs.
Le PLC assiste l’opérateur dans les opérations de maintenance, nettoyage et
diagnostic, etc …
-Une application du chant optimale
La colle est réchauffée rapidement et de façon homogène par les résistances.
L’abaissement automatique de la température, en cas d’inutilisation temporaire de
la machine, évite que la colle ne brûle.
Un nouveau système innovant d’auto-lubrification du bac à colle permet une
utilisation plus vaste de la plaqueuse sans nécessité de graissage.
Deux rouleaux pressent de façon efficace et uniforme le chant sur la pièce.
Le rouleau applicateur de colle, équipé d’une résistance interne, garantit une
distribution uniforme de la colle et la plus haute température d’usinage même sur
des panneaux de la hauteur maximale usinable.
Le détachement rapide du bac à colle et du bac à colle PU est disponible en option.
Options:
Exécution de sécurité
Voltage 400V EU
Fréquence 50 Hz
GROUPE RACLEUR DE CHANT
GROUPE RACLEUR DE COLLE
Chargeur automatique pour chants en bandes avec
magasin
Kit remplacement rapide du bac à colle
Bac à colle, en remplacement de celui standard, pour colle au polyuréthane avec
dispositif de déchargement rapide
Dispositif pour le réchauffement du chant du panneau
Groupe anti-adhérent
Dispositif de nébulisation pour la finition du chant
Kit copieur "Nesting" pour groupe d'affleurage
Kit copieur "Nesting" pour groupe Racleur de chant
Eclairage à l'intérieur de la machine
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