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APR/2000ES 
 MACHINE À ENROULER AUTOMATIQUE À HAUTE VITESSE 



MACHINE À ENROULER AUTOMATIQUE À HAUTE VITESSE APR/2000ES 

La machine à enrouler automatique classe APR/2000ES  permet d’enrouler avec la tension d’enroulement demandée (même sans tension) et de mesurer tous les types de 
tissu avec largeur max. de 200 cm. avec alignement des lisières sur une cotée. 
L’unité a été conçue avec le plus grand soin des caractéristiques de sécurité afin d'obtenir de IMQ (www.imq.it Institut italien des marques de qualité) la Certification de 
l'examen de type pour les normes 2006/42/CE (réf. IMQ/307). Le dossier technique de la machine a été déposé chez l’organisation IMQ qui a certifié la conformité aux 
normes de sécurité CE (Communauté européenne) des machines 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Vitesse d’enroulement réglable de 0 à 60 mt/min avec onduleur digitale (Inverter) et alignement automatique des lisères sur une cotée par un système de photocellules 

• Friction d’enroulement du type électro magnétique avec potentiomètre de réglage de la couple d’enroulement. 

• Système de freinage du tissu pneumatique réglable sur l’arbre de déroulement et freinage supplémentaire avec passage du tissu à travers de deux arbres qui agissent directement sur le tissu. 

• Compte mètres digitale programmable qui arrête la machine avec rampe de décélération pour obtenir l’exacte mesure imposée. 

• Système de soulèvement pneumatique du rouleau enroulé pour faciliter les opération de chargement et déchargement du rouleau. 

• Réglage pneumatique indépendant sur les deux cotées de l’arbre d’enroulement du tissu pour différencier le poids d’enroulement sur l’arbre. 

• Arbre porte rouleau inférieur (de déroulement du tissu) extractible devant pour faciliter les opérations de chargement des rouleaux lourds avec un chariot élévateur. 

• Barrière photo-électrique de sécurité pour arrêter la machine en cas d’intrusion accidentelle dans la zone d’enroulement du tissu. 

• Machine contrôlée par un automate programmable (PLC) avec un automate de sécurité séparé pour contrôler les dispositifs de sécurité et équipée d'un logiciel de diagnostic complet pour informer 
l'opérateur des toutes les alarmes éventuelles et pour afficher les instructions de redémarrage de l'unité sur un panneau graphique à écran tactile.  

• Machine préparée pour la connexion à l'Industrie 4.0 avec le protocole Modbus / TCP 

 
DONNEES TECNIQUES 
 
� Puissance installée  .................... : 1,7 kW 

� Tension d’alimentations .............. : 400V ±5% 50Hz 3-phases 

                                                       230V ±5% 60Hz 3-phases 

� Air comprimé  .............................. : 6 bar – 20 lt/h 

� Diamètre de la barre d’enroulement: de 32 à 75 mm (à spécifier au moment de la commande) 

� Dimensions du rouleau à enrouler: Max. diamètre 50 cm x L=200 cm, Poids max. Kg. 150  

� Dimensions du rouleau enroulé .. : Max. diamètre 50 cm x L=200 cm, Poids max. Kg. 50 

 

 

 
 


