
 
 

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 

 

 
T/300EX 

TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE 



 
TRONÇONNEUSE  AUTOMATIQUE  PNEUMATIQUE T/300EX 
Tronçonneuse automatique pneumatique pour la découpe des rouleaux de diamètre 300 mm, déplacement maximale de la lame du mandrin de 1850 mm et possibilité de charger rouleaux avec longueur de 
2150 mm. La machine a été conçu avec le plus grand soin aux 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. IMQ300). 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). 
La machine peut couper différents les types de matériaux en rouleau (tissus en biais ou droit fil, tissus synthétique, PVC, adhésifs, satin, polyester, tissus non tissus, papier, etc.).  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Coupe automatique avec déplacement pneumatique du chariot de lame et imposition de la quantité totale et de la largeur de coupe. Possibilité de fonctionnement même en manuel. 
• Mesure max. imposable : 200mm. Pour coupes plus large il est possible de faire des déplacements multiples (ex : pour coupe de 600 mm on impose 3 déplacements de 200 mm avant de couper) 
• Vitesse de rotation du rouleau (jusqu’à 400 tours/min) et de la lame (jusqu’à 600 tours/min) réglable par inverseur digitale  (inverter) avec possibilité de sélectionner le sens de rotation du rouleau. 
• Avancement automatique de la lame vers le rouleau à la vitesse maximale et photocellule de ralentissement à la vitesse de la coupe imposée avant que la lame atteint le matériel à couper avec réglage 

continu de la vitesse et de la force de coupe. 
• Mandrin mécanique auto-centrant avec 3 mâchoires  pour bloquer le rouleau sur le diamètre extérieur et pinces pour le verrouillage du tube de carton. 
• Affûtage automatique de la lame sur les deux côtés avec un temps d'affûtage réglable après un nombre des coupes programmées. La vitesse de la lame sera automatiquement réglée pendant l'affûtage à 

sa vitesse optimale. La machine comprend un dispositif pour dresser la meule principale avec un diamant. 
• Système de lubrification automatique de la lame disponible sur demande avec  possibilité d'utiliser de l'huile de silicone pure ou de l'eau mélangée avec glycol du silicone 
• Dispositif de soulèvement latérale de l’axe de support du rouleau et sur le chariot de la lame pour un plus faciles chargement et déchargement des rouleaux lourds 
• Éclairage LED pour une clair vision à l'intérieur de la machine. 
• Machine totalement fermée. sécurité Maximale pour l’opérateur. Porte à l'arrière de la machine pour un accès facile à l'intérieur avec capteur pour arrêter  instantanément la machine une fois ouverte 
• 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.  
• Dimensions maximales du rouleau: 30 cm x 215cm, poids 60kg Machine pour rouleaux plus longs disponible sur demande. 
DISPOSITIFS EN OPTION 
• T300/SIL Système  de lubrification automatique de la lame avec réglage du temps d’écoulement et d’arrêt 
• T500/CLN  Système de nettoyage de lame automatique des deux côtés 
• T500/COL·  Système de refroidissement de la lame par expansion d'air comprimé 
• T100/RIL Réducteur à vis sans fin pour la lame 
• T300/CHUCK  Mandrin  pneumatique 
DONNEES TECNIQUES 
� Dimensions de la lame  .................... : 450 mm 
� Diamètre de la barre porte rouleau . : 50 mm (autres diamètres à la demande) 
� Tension d’alimentations ................... : 400V ±5% 50Hz 3-phases (autres  voltages à la demande) 
� Dimensions et poids ......................... : 3000 x 1630 x 1600 (H) mm 
� Puissance installée ........................... : 4  kW 
� Air comprimé  .................................... : 6 bar 
� Précision de la position de la lame .. : ±0.3 mm 
  

 
  


