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SPR/2000S 
MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA COUPE EN BIAIS 

 

 

 



 

 

MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA COUPE EN BIAIS CLASSE SPR/2000S 
La machine pour la coupe en biais classe SPR/2000S coupe automatiquement en biais le tissu tubulaire de diamètre compris entre 45 et 110 cm avec un angle de biais préfixé (45° ou outre)  

L'opérateur ajuste l'angle de coupe en biais sur l'unité et la vitesse de rotation du dispositif de déroulement avec un potentiomètre pour faire fonctionner automatiquement la machine. 

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/305). 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.  

 
DISPOSIFS ET CARACTERISTIQUES STANDARD 
• Friction mécanique pour ajuster la tension d’enroulement du rouleau coupé en biais. 

• Compte mètre électronique programmable de série 

• Vitesse de coupe en biais fixe (20 Mt/min) avec onduleur digitale (inverter) pour synchroniser la vitesse de rotation du dérouleur afin de faire fonctionner la machine automatiquement 

• Dispositif SPR/AIR souffleur d’air comprimé dans le tubulaire pour faciliter la coupe du tubulaire. 

• Ouverture pneumatique des deux barres inclinées pour étendre le tubulaire avec réglage de la force de poussée sur le tissu. Possibilité de bloquer des deux barres pour éliminer la tension sur le 

tubulaire et micro interrupteur d’arrêt de sécurité en cas de fermeture des barres de coupe en biais. Sens horaire de coupe en biais avec angle de biais réglable de 38° à 52° 

• Régulage pneumatique du poids sur les deux côtés de la barre d’enroulement du tissu coupé en biais et levage avec cylindre pneumatique du rouleau de contraste qui pousse sur le tissu en biais. 

• Système pneumatique pour soulever la barre d’enroulement du rouleau du tissu en biais pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement. 

• Dispositif de déroulement du tubulaire en rouleaux. Dérouleur pour tubulaires plié à plat plié disponible sur demande 

• 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 

DISPOSITIFS EN OPTION 
• SPR/JEX/1   Barres à vis sans fin pour tissus légers en maille de jersey 

• SPR/TRAS   Alimentateur auxiliaire à disque tournant en mousse de polyuréthane 

• SPR/FLOAT/X1  Barres de coupe en biais à coussin d’air pour l’alimentation des tissus difficiles type satin 

 
DONNEES TECHNIQUES 
� Puissance installée ........................... : 1,2 kW 

� Tension d’alimentation ..................... : 400V ±5% 50Hz 3-phases ou  230V ±5% 60Hz 3-phases  

� Air comprimé ..................................... : 6 bar – 100 lt/h 

� Diamètre barre porte rouleau ........... : 49 mm  standard (de 33 mm à 75 mm sur demande) 

� Dimensions rouleaux ........................ : Diamètre du tubulaire de 35 à 110 cm 

                                                             Diamètre max rouleau tubulaire 40 cm – 50 Kg 

                                                       Diamètre max rouleau en biais 40 cm – 50 Kg 

                                                             Largeur max rouleau en biais   190 cm 

� Vitesse de coupe en biais ................ : 20 mt/min. 
 

 

 


