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Evacuation des résidus grâce à l‘air comprimé
et par air vide pour un résultat parfait

SONIC

Evacuation des résidus grâce à l‘air comprimé et par air vide pour un résultat parfait
Le système Sonic dévéloppé par Spilker permet de découper presque toutes les formes de découpe
indépendamment de leurs formes ou de leurs positions – sûr et confortable. Suivant la complexité du
projet, nous utilisons les technologies air comprimé ou air vide afin de garantir un résultat parfait de
découpe durant le processus.

SONIC P

SONIC VP

Grâce à un système de guidage d’ air, l’ air
comprimé est guidé exactement à l’ endroit où
c’est nécessaire. Le moment venu, les formes
découpées sont ejectées dans un recipent à
l’ aide d’ air comprimé et sont ainsi recupérables.
La position exacte est ajustable.

Le système Sonic est équipé d’ une fonction de
soufflage et d’ une technique d’ aspiration à air
vide. Grâce à la fonctionnalité d’ aspiration
à air vide, les pièces à découper restent durant
le processus de découpe dans le cylindre,
garantissant une extraction parfaite de la bobine.
Afin de garantir un résultat de découpe parfait,
une soupape spécialement développée par
Spilker permet, dans une position définie du
cylindre, une inversion d’ air à vide à air comprimé.

Selon les exigences, nous tenons différentes solutions de guidage d’air à votre disposition.
L’ éfficacité de Sonic F est unique.

Traitement de surfaces

Vos Avantages

En option, nous pouvons livrer votre SONIC avec
des traitements de surfaces suivants:

 Lignes de découpe affûtées par machine
(voir aussi les cylindres de découpe)

 Traitement anti-adhérent
(conforme à l’ usage alimentaire)

 Soufflage exact des encoches les plus petites

 Traitement special (par exemple TIN, TiAlN)

 Avec un système de guidage d’ air à l’ intérieur capable
de combiner l’ air comprimé et vacuum

 Traitement en chrome dur

 Outil de haute performance pour vos exigences techniques
les plus sophistiquées

Accessoires

 Approprié pour des étiquettes ainsi que pour des découpes spéciales






 La fonction Sonic est également disponible en version cylindre
magnétique

Entonnoir
Aspirateur industriel
Pompe à vide
Réducteur de pression

Nos techniciens sont à votre écoute et vous proposent la technologie la
plus adaptée pour votre projet en tenant compte de vos exigences
techniques. Si besoin, un technicien installera votre SONIC ainsi que les
accessoires nécessaires à son fonctionnement directement sur votre machine.
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