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ROTOSTIR/1P CALANDRE À HAUTE VITESSE POUR REPASSER LES RUBANS ELASTIQUES  

 
Calandre automatique spécialement conçu pour repasser les rubans élastiques produits avec métiers à tisser. 

Largeur utile de repassage 30 cm.  

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Vitesse de repassage réglable avec inverter digitale vectoriel jusqu’à 90 mt/min  

 Système exclusif de repassage du matériel entre une calandre réchauffée électriquement et le ruban qui enveloppe le 
cylindre de la calandre le long de sa surface qui permet un repassage à une vitesse nettement supérieure par rapport aux 
autres systèmes conventionnels 

 Thermorégulateur digitale PID du contrôle de la température jusqu’à un max. de 250 °C avec visualisation de la température 
instantanée 

 Compte mètres digitale programmable avec arrêt à la mesure imposée sans perte des données si la machine va s’éteindre. 

 Dispositif de déroulement automatique des rubans pour alimenter les rubans vers la calandre sans tortillements. 

 Repassage jusqu’à 10 rubans en même temps mais la largeur totale doit être inférieure à 30 cm. 

 Convoyeur des rubans repassés dans les boîtes. 

 Réservoir d’air comprimé à bords machine pour refroidir automatiquement la calandre à l’arrêt de la machine avec le ruban 
inséré (même avec coupure de courant). La diminution de température prévient le jaunissement du ruban. 

 Machine contrôlée par PLC  

 A’ la demande, il est disponible le modèle ROTOSTIR/P pour largeur utile de repassage de 16 cm 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

 

 Température max.  ..................................................... : 200°C 

 Vitesse max de repassage ......................................... : Jusqu’à 90 mt/min. (Jusqu’à 900 mt/min avec 10 rubans) 

 Largeur max de repassage ......................................... : 300 mm 

 Alimentation  ............................................................... : 400V 5% 50Hz  3-phases 

 Puissance   ................................................................. : 8 kW 

 Pression d’air comprimé ............................................. : 6 bar – 300 lt/heure 

 
 

 

 

 


