DÉ V I D O I R S AN S FIL 825
Dévidoir sans fil CSI modèle 825
Notre dévidoir sans fil redessiné inclus diverses caractéristiques standard
et de nouvelles options pour une plus grande facilité d'utilisation, ainsi
qu'une précision et une efficacité accrues. L'écran tactile multilingue en
couleurs simplifie l'installation et l'utilisation quotidienne. La technologie
Servo diminue le temps de cycle total, améliorant les vitesses de
lignes et la profitabilité de la machine. Les caractéristiques de sécurité
supplémentaires, comme les rideaux Photo Eye à l'avant et à l'arrière,
ainsi que l'arrêt des rouleaux surdimensionnés, diminuent grandement
les risques d'utilisation de la machine.
Le modèle 825 est offert comme : 1) NOUVELLE machine autonome,
2) SYSTÈME RÉNOVÉ pour utilisation sur les dévidoirs d'autres fabricants,
et 3) RECONSTRUCTION COMPLÈTE de vos anciens dévidoirs sans fil en
état « comme neuf ».

Caractéristiques et spécifications
Caractéristiques standard :
• Écran tactile multilingue en couleurs de 6 po
• Plateforme de servo-contrôle Bosch-Rexroth
• Contrôle pneumatique
• Sécurité Photo beam à l’entrée de
l’accumulateur
• Alarme de perforation/transfert manquant
• Alarme de transfert imminent
• Arrêt de sécurité - rouleau surdimensionné
• Fonctionnalité Web Catcher™ de CSI
• Axes de bobinage effilés

Spécifications :
• Gamme à plat : 3 po à 15 po
(20 po et 25 po en option)
• Gamme de vitesse : jusqu’à 400FPM
• Diamètre de rouleau maximum : 8,5 po
(14 po en option)
• Cycles max. par minute : 18CPM
• Contrôle accumulateur : réglable - air
• Interface : tactile 6 po en couleurs
• Puissance : 240 ou 480 VAC 3Ph
• Garantie : 1 an ou du fabricant sur les pièces
• Empreinte : 52 po x 50 po x 68 po

Caractéristiques et équipement en option :
• Couple d’alimentation assemblage rouleau
pinceur
• Écran multilingue
• Fixation à feuille perforée robuste
• Collecteur de rouleaux terminés
• Pince secondaire

Recherchez sur www.CSI-Parts.com

pour commander des pièces de remplacement
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Pour que votre plancher de production soit toujours opérationnel

