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COUPE COLLERETTE AUTOMATIQUE CLASSE TPM/250 
Coupe collerette automatique pour produire avec beaucoup de précision et de productivité les rubans de collerette de tous les types 

de tissus tubulaires très petits plié. 

Le système d’alimentation du tissu du bas vers le haut avec deux rouleaux recouverts de matériaux ayant un coefficient de 

frottement élevé assure un parfait  transport du tissu vers la zone de coupe avec une tension minimum ou nul de la matière. La 

facilité et la rapidité du chargement et du réglage  de la machine rend économique son utilisation  même pour la coupe de petites 

quantités de tissus. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Dimension du diamètre tubulaire: de 15 (en côte élastique) à 60 cm 

 Machine standard équipée avec le réglage de vitesse jusqu’à 60 mts/min avec inverseur digital vectoriel   

 Coupe avec couteaux de précision en acier HSS avec cylindre pneumatique de descente sur une boucle de contraste en acier               

         d’une dureté élevée située directement au-dessus de l'un des deux rouleaux de transport pour couper, avec la                     

        plus grande précision, même les tissus difficiles (jersey, tissus élastiques contenant du lycra, éponge, etc.) 

 Pression de coupe des couteaux réglables pneumatiquement 

 Dispositif d’enroulement des rubans de collerette avec possibilité de régler soi la tension de coupe soi la tension d’enroulement  du  

 tissu pour obtenir des rouleaux de collerette sans tension. Le ruban de collerette tient sa propre stabilité dimensionnelle dans le           

 temps. 

 Très grande facilité de réglage grâce à la variation automatique de la vitesse de rotation du disque porte tissu en fonction du                   

         diamètre du tubulaire avec possibilité d’effectuer en manuel un ultime réglage de la vitesse. 

 Servomoteur pour l’ouverture symétrique des deux rouleaux de transport du tissu par rapporta au disque porte tissu pour éliminer  les 

 tensions. 

 Arrêt automatique de la machine quand on a atteint le diamètre  demandé du rouleau (compte-mètres en option) 

 Largeur de la bande coupée: de 15 mm à 150 mm (en fonction du type de matériel) 

 Nombre de couteaux: 3  

 

DISPOSITIFS EN OPTIONS 

 TPM/CM Compte-mètres électronique avec arrêt de la machine à la mesure imposée. 

 TPM/FAL Dispositif pour plier le collerette dans des boîtes (à utiliser avec le dispositif TPM/CM) 

 

 

Diamètre du tubulaire (min…max) (1) 1560 cm 

Vitesse maximum de coupe par bande (2) 60 mt/min 

Nombre de couteaux (standard) 3 

Nombre maximum de couteaux supplémentaires (3) 4 

Dimensions de la machine 200 x 200 cm 

Puissance installée 0.75 kW 

Voltage (autres voltages en option) 400V 5% 50 Hz  3-phasesi  

Poids net 505 Kg 

Poids brut 845 Kg 

Dimensions de l’emballage 170x170x215 cm 

 

(1) Si les tissus sont très élastiques et très rigides les diamètres minimum e/ou maximum peuvent changer ; il est recommandé de faire 

des essais avec le tissu. 

(2) Cela dépend du type de matériel 

 


