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C/2000E 
MACHINE  SEMI AUTOMATIQUE POUR LA COUTURE EN TUBULAIRE DU TISSU OUVERT



MACHINE SEMI AUTOMATIQUE POUR LA COUTURE EN TUBULAIRE DU TISSU OUVERT CLASSE  C/2000E 

La machine se compose d’un triangle pour plier le tissu ouvert (plié à plat ou en rouleau) et d’une section de couture qui coud en tubulaire le tissu ouvert de largeur maximale 200 cm.  
 

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/306). 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.  

 

L’opérateur, assis près de la machine, aligne les lisères et coud en tubulaire le tissu en effectuant les opérations suivantes: 

• Alignement des lisières avant de la couture avec une assistance minimale de l'opérateur 

• Mise en tube du tissu avec la machine à coudre à  point noué ou, pour les tissus de maille, coupé-cousu (overlock) 
• Ebarbage des bords cousus pour avoir une mesure constante entre la couture et le bord du tissu (seulement avec machine à coudre point noué). 
• Pliage et repassage du bord cousu avec une guide en dotation (seulement avec machine à coudre point noué). 

La température de repassage peut être réglée avec un sélecteur de température  

• Enroulement du tissu cousu en rouleau (ou pliage dans des boîtes à la demande). 
 

La machine est équipée en standard d’un des dispositifs C2000/ROL ou C2000/FAL (au choix) et il est possible (avec supplément de prix) d’équiper l’unité avec les deux dispositifs 

La machine peut être équipée avec le dispositif C2000/ALG pour l’alignement automatique des lisères et pour obtenir un fonctionnement presque automatique. 

Machine contrôlée par un automate programmable (PLC) avec un automate de sécurité séparé pour contrôler seulement les dispositifs de sécurité. 

 

DISPOSITIFS EN OPTION 
• C2000/ROL Dispositif pour enrouler le tubulaire cousu en rouleau 

• C2000/FAL Dispositif pour recueillir plié dans une boîte le tissu tubulaire cousu  

• C2000/ALG Système à photocellules pour l’alignement du tissu devant la machine à coudre  

• APM/CM Compte-mètres mécanique avec arrêt électronique programmable 
   (nécessaire pour la machine à coudre à point noué). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
� Vitesse de couture  ........................... : 6,5 mt/min 
� Puissance installée  .......................... : 0,75 kW 

� Alimentation  ..................................... : 400V ±5% 50Hz 3-phases  
                                                            (autres tensions à la demande) 

� Poids net  .......................................... : 250 kg 
� Largeur maximum du tissu .............. : 200 cm 
� Diamètre maximum du rouleau  ...... : 300 mm 
� Dimensions  ...................................... : 210 x 300 cm 

 



 
Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 

Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without notice. 

 

 


