


LC-1700

Le nouveau système de levage électrique, sans compresseur, garantit des 
mouvements plus précis et sécurisés.
Réglage facile de la pression des rouleaux, conçu pour éliminer les 
problèmes traditionnels de rides, d'inclinaison et de bulles.

ROULEAU A SYSTEME DE LEVAGE ELECTRIQUE

Dans l'interface de commande, un grand nombre de fonctions sont 
rassemblées, telles que le réglage de la vitesse de lamination, le réglage de 
la température, la lecture de l'état actuel et le nombre de mètres linéaires 
laminés.

Le contrôle du métrage mesure la longueur du matériau avec une grande 
précision, une erreur de ± 1 cm par 100 m. Le contrôle de métrage peut 
être réinitialisé à tout moment.

INTERFACE DE COMMANDE

Il intègre un servomoteur de 180 W, avec une vitesse de rotation de 3600 
tr/min, cela lui confère une longue durée de vie et une grande précision.
Grâce à la fonction Start-Stop, les problèmes de freinage et de démarrage 
du moteur traditionnels sont évités. Lorsque les rouleaux commencent à se 
déplacer ou à s’arrêter, la transition est e�ectuée en faisant varier progres-
sivement la vitesse du moteur.

SYSTEME START-STOP

Le laminateur s’arrête automatiquement lorsque le rouleau est terminé, 
évitant les bourrages et le collage de la plasti�cation au mandrin. Cela vous 
permet de ne pas être dans l’obligation de surveiller le cycle de production.

CAPTEUR DE MATERIAU



LC-1700

Ce laminateur intègre un système innovant pour éliminer complètement 
l’électricité statique.

SYSTEME ANTI-STATIQUE

Le système infrarouge garantit l’arrêt automatique de la machine lorsqu’un 
élément étranger est détecté et protège l'opérateur de tout accident 
éventuel.

CAPTEUR DE SECURITE

Elle permet de commencer le cycle, de contrôler la vitesse, d'arrêter le 
travail, etc.
En appuyant sur la pédale, le travail en rotation peut atteindre la vitesse 
maximale en 5 secondes. Appuyez à nouveau sur la pédale et le rouleau 
cessera de fonctionner.

PEDALE DE COMMANDE

Faites des coupes automatiquement sur les côtés et au centre pour gagner 
du temps après la production.
Léger, confortable, permet une coupe nette des bords perdus. Il est 
possible d'e�ectuer un positionnement précis de la lame. Ces dernières 
sont standard et peuvent facilement se trouver sur le marché.

SYSTEME DE COUPE

Le système réducteur à faible bruit, fournit une haute précision garantis-
sant un résultat stable et lisse avec un rendement élevé de 5000 tr/min. Cet 
équipement vous permet une longue durée d’utilisation de 30000 heures 
environ.

REDUCTEUR DE HAUTE PRECISION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    Laize max 1630 mm

    Epaisseur max, 35 mm

    Vitesse max 30 m/min

    Diamètre rouleau 130 mm

    Interface Commande industrielle

    Pédale de commande Start & Stop

    Diamètre rouleau plastification 220 mm

    Diamètre rouleau imprimé 310 mm

    Vitesse variable 

    Compteur métrique 

    Détecteur de fin de rouleau 

    Détecteur de sécurité 

    Système de coupe (bords perdus) 

    Température max. 60 °C

    Temps de pré-chauffage 5-10 min

    Type de pression Electrique

    Moteur Brushless DC servo motor

    Puissance moteur 180 W

    Puissance Température 1500 W

    Poids machine 260 kg

    Poids machine + caisse 300 kg

    Dimension machine 2048 x 560 x 1600 mm

    Dimension caisse 2150 x 600 x 1630 mm

Utilisation 1 Utilisation 2
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