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Données techniques

La S-CON Starline est imbattible en ce qui concerne la
performance et la rentabilité : les composants et la technique
d’ automatisation les plus récents associés à la diversité des
combinaisons permettent des solutions pour les processus
de confectionnement exigeants.

Largeur de la bande

250 - 550 mm

Vitesse de bande mécanique max.

250 m/min

Diamètre de bobine jusqu’ à

1200 mm

Alimentation électrique

400 V 50/60 Hz /N/PE

Alimentation pneumatique

6 – 8 bar sans huile

* plus grandes largeurs de bande sur demande

Extensions optionnelles
 Unité de distribution d’ étiquettes

 Unité decurling

 Sortie des feuilles

 Unité de distribution de livrets

 Bande à vide comme sortie

 Groupe imprimant

 Arbres de serrage échangeables

 Système d’ aspiration pour les
dechets de découpe

 Systèmes d’ inspection de bande

 Arbres à friction

 Équipement antistatique

 Enroulement tandem

 Cylindre d’ avance à vide pour
les matières sensibles

Vos Avantages
 Construction modulaire pour nombreuses possibilités
d’ application et un rééquipement flexible de modules
supplémentaires
 Temps d’ équipement tres réduit et consommation
de matière faible pendant la préparation
 Arrangement facultatif de divers processus de découpe,
de gaufrage, de distribution et de lamination
 Compensation de divergences concernant format et
registre par fonction d’ encartage
 Commande de machine avec technologie servo
moderne
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 Trajet de bande optimal par guide de bande
électronique
 Contrôle précis de la tension
 Unité de découpe longitudinale avec affichage de
position digital pour un exact réglage transversal des
lames
 Utilisation simple par une interface homme-machine
avec écran tactile LCD (multilingue)
 Réproductibilité exacte des commandes par une
confortable gestion des recettes
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