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A causa del continuo aggiornamento tecnico dei prodotti, i  dati qui riportasti  sono soltanto indicative. L’azienda si riserva di cambiarli ad ogni 
momento senza preavviso. 

 

SYSTEME AUTOMATIQUE DE COUTURE DU PASSEPOIL  AMP-2905 

Le système automatique de couture du passepoil profil classe AMP-2905 permet de coudre tous 
les types de passepoil si équipé avec les guides appropriées. Les guides peuvent être fabriquées selon 
les échantillons de profil donnés par le client (simple, double avec ou dans insertion de corde). 
 

L’unité est dotée d’une série de senseurs pour arrêter la machine en cas de rupture du fil et de fin 
ruban et pourtant elle peut fonctionner automatiquement sans la présence de l’opérateur. 
 

 

CARACTERISTIQUES 

 Machine à coudre à chainette à 1 aiguille, 4 mm, vitesse 5500 tours/min, complète de  table, moteur et 

 table. 

 Machine dotée de senseurs pour arrêter la machine en cas de rupture du fil.  

 Machine dotée de supports pour les rubans à coudre et pour la corde éventuelle à insérer. Chaque 

support est doté d’un senseur à photocellule pour arrêter la machine en cas de fin du matériel. 

 Vitesse de couture  10 Mt/min. 

 Système électronique de contrôle des senseurs de la machine 

 Système d’enroulage du matériel cousu sur bobine avec la machine BOBINATORE dotée de 

synchronisation avec la machine à coudre. 

 Machine dotée d’une guide pour  profil  choisie par le client. Guides additionnelles peuvent être 

fournies au coût. 

 

DONNEES TECHNIQUES 

 

 Vitesse de couture ........ : 10 Mt/min à peu près  

 Puissance installée   ..... : 2 kW à peu près  

 Tension  ....................... : 380 V 3-phases 50/60Hz. À la demande 220 V monophasé avec  extra coût 

 Air comprimé…………….:  6 bar 

 Poids net  ..................... :Kg. 160 

 Dimensions machine   .. :180 x 77 x H=145 cm  + 140 x 80 x h=150 (enrouleur pour bobine)  


