
>5- Achs - Stabbearbeitungszentrum 

>Tête en L fixe (90°) 
>Tête en L variable (30° - 180°)
>Butées réglables pour tous les angles entre 30° et 180°
>Coutaux chauffants limitateurs de soudure réglables entre 0,2 et 2,0 mm 
  pour le soudage de profilés acryliques et protégés par film
>Adapté au soudage de profilés volumineux (monobloc)
>Adaptation automatique du temps de fusion aux différentes sections de profilés
>Simple d'entretien par nettoyage facile de la plaque de chauffe ; remplacement rapide 
  du téflon grâce à des ressorts spéciaux
>Changement simple des butées pour différentes valeurs de fusion (standard 6 mm)
>Guidage anti - corrosion du chariot
>En série avec bras supports réglables en hauteur

  Données techniques
>2 plaques de chauffe en L
>Dimensions plaque de chauffe en L 340 mm, 
>Hauteur plaque de chauffe en L 300 mm
>Largeur maxi du profil à 180 mm 
>Largeur maxi du profil à 220 mm 
>Hauteur maxi du profil 210 mm
>Hauteur mini du profil 40 mm
>Hauteur mini du profil avec équipement spécial 20 mm
>Longueur maxi du profil 2.520 mm (autres longueurs en option)  
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>Tension d’alimentation 230/400 V, 3~, 50/60 Hz
>Puissance utile 5,2 kW
>Raccord air comprimé 6 - 8 bar
>Consommation air par cycle de soudage 120 l
>Longueur 3.265 mm, profondeur 750 mm, hauteur 1.800 mm, poids 950 kg 

  Options
>Dispositif de maintien du joint de vitrage 
>Cales de soudage  
>Cales de soudage pour profilés à joints montés
>Contre-cales pour dimension mini 270 mm
>Bras supports réglables en longueur

  Vous obtiendrez plus d'informations sur: 

>elumatec GmbH | Pinacher Straße 61 | D 75417 Mühlacker
>Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

  Nous nous réservons tous droits de modifications techniques
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