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Enrouleur dérouleur manuel
Panier dévidoir horizontal

Code produit : 10151441

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
* Panier dévidoir horizontal : diamètre 400 mm à noyau réglable. Possibilité d'adapter des paniers
de diamètres différents.
* Enrouleur manuel de couronnes diamètre du noyau : 220 mm diamètre tête de bobinage : 500
mm noyau effaçable pour faciliter le retrait.

Descriptif technique :
* Métreuse au choix : P 25 &ndash; 1 RD 0,5 m P 45 &ndash; 2 RD 0,5 m
* Châssis monté sur roues.
* Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.
Options :
* Motorisation : motoréducteur 1,5 Kw.
* Comptage électronique : (voir fiche compteurs).
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Ligne enrouleuse dérouleur sur mesure
Capacité de 0.6 m à 3 m ou plus

Code produit : 9938162

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour le reconditionnement des matériaux souples de touret à touret, nous vous invitons à consulter
notre ligne enrouleuse dérouleur sur mesure.
Constituée d'un dérouleur et une enrouleuse, cette installation est fabriquée sur mesure, aussi
capable de reconditionner des câbles pour des capacités allant de 0.6m à 3m ou plus.
Harmonieuses entre eux , cette ligne industrielle peut comprendre plusieurs options
complémentaires pour un fonctionnement performant et fiable.
Caractéristiques :
- Constituée de : Dérouleur et enrouleuse tous deux motorisés.
- Reconditionnement de touret à touret de toutes dimensions sur axes ou entre pointes.
- Réalisée sur mesure.
- Capacités peuvent aller de 0,6 m à 3 m ou plus.
- Les vitesses des deux machines sont asservies entre elles : conserver une tension constante
Options :
- Trancannage automatique
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- Frein à disque piloté
- Coupe câble hydraulique, etc...

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Enrouleur dérouleur entre pointes
Enroulement en couple

Code produit : 13307821

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Dérouleur :
* Capacité :
o Prise de bobines :
+ Diamètre minimum : 400 mm.
+ Diamètre maximum : 1250 mm.
+ Poids : 1000 kg.
* Descriptif technique :
o Levage + desserrage pour vérin électrique ou hydraulique en option.
o Fonctionnement en coup par coup pour chargement et déchargement des bobines.
o Fonctionnement automatique ou asservi en fonction de l'utilisation.
o Freinage manuel. Freinage pneumatique, constant et frein d'arrêt. Freinage électrique
(motorisation).Enrouleur :
* Mêmes caractéristiques que le dérouleur.
* Enroulement en couple (récupération) ou en vitesse.
* Types de motorisation : à vitesse variable Moteur asynchrone, ou courant continu suivant les
produits et les utilisations.
* Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.
Options :
* Mise en place d'une mesureuse.
* Mise en place d'une coupe.
* Trancanage automatique.
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* Autres suivant utilisations.
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Enrouleur dérouleur entre pointes 3 tonnes
Dérouleur mobile mixte

Code produit : 14277276

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Enrouleur &ndash; Dérouleur mobile mixte « touret &ndash; couronne ».
Version standard :
* Capacités touret :
o Diamètre minimum 600 mm
o Diamètre maximum 1750 mm
o Largeur maximum 1200 mm
o Charge utile 3 tonnes
o Vitesse de rotation de 4 à 40 tours / min.
* Capacités couronne :
o Gavette diamètre 900 à noyau réglable diamètre de 300 à 500.
o Largeur 20 à 250.
o Vitesse de rotation de 6 à 60 tours / min.
o Motorisation de 2,2 Kw.
o Métreuse : type P80 &ndash; 1RD &ndash; 1m.
o Machine réalisée aux normes européennes en vigueurOptions :
* Motorisation 4 Kw.
* Compteur électronique.
* Trancanage automatique.
* Enrouleur pour câble d'alimentation.
* Etc &hellip;
Autres possibilités :
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Fabrication d'autres enrouleurs aux tailles supérieures ou inférieures au standard.
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Combiné enrouleur dérouleur
Systèmes interchangeables

Code produit : 8285517

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Enrouleur :
2 systèmes interchangeables.
1. Sur gavette à noyau rétractable de dimensions : diamètre ext : 500 largeur : 180 noyau : 200
2. Sur bobines de tous types, diamètre ext. maximum 400 mm. Alésage minimum de 20 mm.
* Motorisation, 0,75 Kw vitesse variable.
* Vitesse maximum : 50 tr/min.
* Mesureuse de type P 25 &ndash; 1 RD 0,5 m.
* Type de comptage : électromécanique avec 1 présélection. Electronique : en option.
* Trancanage : manuel automatique en option.Dérouleur :
* A partir de couronne, diamètre ext. maximum 400 mm.
* A partir de tous types de bobines diamètre ext. maximum 400 mm avec un alésage, minimum
de 20 mm.
* A partir de tourets : diamètre minimum 400 mm jusque 600 mm.
* Freinage mécanique sur bobines et tourets. Machine réalisée aux normes européennes en
vigueur
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Enrouleur dérouleur bâche
Peut enrouler et dérouler 2 bâches simultanément

Code produit : 59673931

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour une fermentation optimale de l'andain à ciel ouvert, l'enrouleur dérouleur de bâche est
désormais disponible.
Très pratiques, les bâches permettent une meilleure fermentation de l'andain et protège ce dernier
des intempéries.
Caractéristiques :
- Structure en acier
- Très économique
- Entrainement hydraulique
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Enrouleur dérouleur entre pointes vertical
Bati réalisé en tubes mécanosoudés

Code produit : 11350283

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Capacité : * Tourets de diamètre extérieur minimum : 600 mm, maximum : 2100 mm. * Charge
800 kg. * Vitesse d'enroulement : 60 m / min. * Trancanage automatique.Descriptif technique :
* Bati réalisé en tubes mécanosoudés. * Mise à hauteur des pointes par motovérins : commandes
impulsionnelles électriques séparées ou en mode synchronisé. * Ecartement des pointes par
motovérin : commandes impulsionnelles.
* Motorisation Leroy Sommer composée d'un
motoréducteur frein à vitesse variable alimenté par un convertisseur de fréquence. Vitesse
d'enroulement réglable par potentiomètre. Couple en sortie du réducteur 60 dan. * Trancanage
composé d'un chariot installé sur rail entraîné par un motoréducteur à vitesse variable associé à une
courroie crantée. Deux détecteurs montés sur un profil glissière permettent le réglage de la largeur
du touret. Un compteur associé à un générateur d'impulsion permet le réglage du pas. * Métreuse
installée sur le chariot de trancanage composée d'une roue de mesure développement 500 mm
associée à un générateur d'impulsion et un compteur électronique à présélection. * Machine
réalisée aux normes européennes en vigueur.Options : * Régulation de vitesse réalisé par un
détecteur de boucle constitué de deux guides latéraux, d'un détecteur photoélectrique à sortie
analogique et d'un interrupteur de fin de course.
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Enrouleur dérouleur vertical
Asservissement des vitesses

Code produit : 5999865

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Descriptif technique : * Asservissement des vitesses et des forces de tractions par commandes
numériques.
* Réglage du couple de traction sur l'enrouleur.
* Trancanage vertical sur
l'enrouleur et le dérouleur. * Chargement et déchargement des bobines manuellement. *
Machine réalisée aux normes européennes en vigueur.
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