
 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALIE 
Téléphone  + 39 0381 96128     Fax +39 0381 969100 
www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

 
 

 

GCT/S MODÈLE 2500 
MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LA COUTURE EN TUBULAIRE 



GCT/S MODÈLE 2500 MACHINE  SEMI-AUTOMATIQUE   

             POUR  LA  COUTURE EN TUBULAIRE DU TISSU OUVERT 
La machine semi-automatique GCT/S Modèle 2500 a la fonction de coudre en tubulaire un tissu ouvert (en rouleau ou plié à plat) avec largeur 
maximale de 250 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 coupé-cousu (overlock) pour les tissus de maille 
• Ebarbage des bords cousus pour avoir une mesure constante entre la couture et le bord du tissu (seulement avec machine à point noué). 
• Pliage et repassage de la lisière cousu avec un jeu de guides pour différentes épaisseurs de tissu (seulement avec machine à point noué) 

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Onduleur digitale (Inverter) pour ajuster la vitesse de couture jusqu'à 8,5 Mt/min en fonction de la longueur du point 

• Compte mètres électronique programmable sur l'écran tactile pour l'arrêt automatique de la machine à la longueur programmée ou avant 
la fin du fil dans la canette (pour la machine à point noué) 

• Servomoteurs pour monter ou descendre le support du rouleau vertical et pour avancer ou reculer le triangle de pliage 

• Thermorégulateur numérique programmable de type PID pour ajuster la température de repassage jusqu’à 180 ° C 

• 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 

 

DISPOSITIFS EN OPTION 
• GCT/JERSEY/1 Dispositif à rouleaux pour la couture des tissus légers ou de maille jersey et pour les tissus très  épais qui permette 

  de ajuster la suralimentation du tissu ouvert de largeur maximale 250 cm pour obtenir une couture sans tension 

• GCT/FALDS Dispositif simplifié pour recueillir plié dans une boîte le tissu tubulaire cousu 

• GCT/LOAD  Servomoteur avec boîte de vitesses pour soulever verticalement le support du rouleau du tissu ouvert   
 (poids maximale Kg.50) à partir de la position de chargement horizontale afin d'éviter la fatigue de l'opérateur 

• GCT/MOT Moteur pour ajuster vers le haut/bas la position du support de rouleau vertical 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• Vitesse de couture  :  jusqu’à 8,5 mt/min 

• Dimensions du rouleau du tissu  :  diamètre 30 x 250cm 

• Largeur rouleau tissu ouvert :  de 70 à 200 cm 

• Diamètre de l’arbre d’enroulement: Standard 49 mm  
(autres diamètres disponibles sur demande de 33 à 75 mm) 

• Air comprimé : 6 bar 

• Puissance installée : 400V ±5% 50Hz 3-phases 
(autres tensions à la demande)    1.7kW, 
 

 

 

 

 


