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Le nouveau dévidoir 2 tourelles 30 po de CSI, à contrôle 
PLC, comprend toutes les caractéristiques du populaire 
3001 DTW, avec les améliorations suivantes :
• Technologie d’entraînement ABB AC avec contrôle des 

cellules de charge
• Transfert automatique vers l’avant et l’arrière 
• Étendue linéaire pour un enroulement précis des bords
• Pression d’étendue effilée
• Prolongation de contre-pointe automatique  

selon indicateur
• HMI multilingue : anglais, espagnol, français

Caractéristiques standard : 
• Dernière technologie d’entraînement ABB AC 

avec contrôle des cellules de charge
• Étendue linéaire pour un enroulement précis  

des bords
• Transfert automatique (avant et inversé)
• Compensation de bande électronique (standard)
• Axe de vecteur CA et pincement d’entraînement 

contrôlés par pantin
• Pression d’étendue effilée
• Prolongation de contre-pointe automatique selon 

indicateur
• 100 % numérique (aucun potentiomètre à régler)
• Accès HMI aux croquis électroniques, aux 

vidéos de formation et aux guides
• Garantie 1 an ou garantie du fabricant

Options :
• Couteau mobile avec transfert statique
• Configuration de bobinage sans arbre
• Fonctionnement à distance
• Affichages multilangues

Caractéristiques de sécurité :
• Rideau Photo Eye avant
• Protecteur arrière
• Interrupteur de dérivation à pincement
• Ruban de serrage d’urgence
• Axe de commande à faible couple
• Transfert automatique
• Prolongation de contre-pointe automatique

NOUVEAU! Modèle CSI 3011D

Caractéristiques et spécifications
Spécifications :
• Diamètre de rouleau : 30 po
• À plat maximum : 104 po (standard)

Empreinte :
À plat : 54 po à 104 po (augmentations de 10 po)
Surplomb/armoires : 71 po 
Profondeur : 95 po
Hauteur : 94 po à 108 po

Empreinte = (à plat + surplomb) x profondeur

Recherchez sur www.CSI-Parts.com
pour commander des pièces de remplacement

Des questions? Composez  
le 847-519-0232

Le modèle 3011D de CSI est la nouvelle option améliorée pour un 
dévidoir GEC 1008D. Si vous possédez un ancien 1008D, regardez 
nos services de reconstruction haut de gamme pour un état 
« comme neuf », accompagné d’une nouvelle garantie.

DÉVIDOIR 2 TOURELLES 30 po 3001D


