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MINICUT/E 
MACHINE BOBINEUSE REFENDEUSE POUR LA COUPE À CHAUD ET À  FROID DES RUBANS



 

MINICUT/E MACHINE POUR LA COUPE À CHAUD ET À FROID  
   DES RUBANS 

 La machine bobineuse refendeuse pour  la découpe à chaud des rubans classe MINICUT 
peut couper la plupart des matériaux en rouleau avec des fibres de polyester ou d'acétate par des 
couteaux chauffés de rasoir fixe (razor-cut) et  peut également être équipée avec des couteaux 
rotatifs de coupe par écrasement (crush-cut) pour la découpe à froid 
 

DESCRIPTION 
 

• Dispositif à dérouler pour rouleaux jusqu’au diam. 40 cm x 180 cm et section de rembobinage 

des rubans coupés sur deux arbres à expansion contrôlés par friction à poudre magnétique 

• Frein pneumatique pour régler la tension de déroulage et friction à poudre magnétique pour 

régler la tension d’enroulage des rubans coupés à chaud avec commandes sur le panneau de 

l'écran tactile. 

• Moteur brushless contrôlé en boucle fermée (closed loop) pour le mouvement d'enroulement de 

l'unité avec détection automatique de la vitesse nulle. 

• Chaque arbre de rembobinage est constitué d'une barre expansible pneumatique pour un 

verrouillage rapide des mandrins en carton avec possibilité de le retirer complètement de la 

machine pour faciliter les opérations de chargement/déchargement. 

• Largeur de coupe réglable en déplaçant les couteaux chauffés le long de leur support 

éventuellement à l'aide de gabarits en inox découpés laser (option sur demande) pour un 

positionnement plus rapide. 

• Découpe à pression avec lames chauffées de rasoir fixe (razor-cut) sur un rouleau en acier 

trempé. 

• La température des couteaux, la vitesse de coupe et la tension d’enroulement sont réglables 

avec commandes sur le panneau d'écran tactile. 

• Machine équipée avec un compte mètres digitale programmable sur l'écran tactile. avec 

photocellule d’arrêt machine à la fin du matériel 

• Scanner laser de sécurité de détection de la présence de l'opérateur à proximité de l'unité et  

assurer soit la sécurité du personnel que l'efficacité du processus de production en même temps 

• Mouvement haut/bas des lames de coupe à froid contrôlé par PLC 

• Machine équipée de deux panneaux d’écrans tactiles, un sur chaque côté de la machine 

• Unité contrôlée par automate PLC avec un deuxième automate de sécurité pour contrôler 

uniquement les dispositifs de sécurité.  

• Panneau d’écran tactile pour la saisie des données et l’affichage des messages d'alarme. 

• Complet logiciel diagnostic pour informer l'opérateur de toute éventuelle alarme avec des 

instructions pour redémarrer l'unité sur un panneau graphique couleur à écran tactile avec des 

photos des pièces de la machine impliquées dans l'alarme 

• La machine peut être équipée jusqu’à n° 30 couteaux classe TC/HFX et jusqu’à n° 20 couteaux 

de découpe à froid par écrasement classe TC/CLD 

 

DISPOSITIFS EN OPTION 
 

• MINICUT/SHA Arbre supplémentaire d’enroulage à expansion avec diamètre à la demande  

• TC/HFX  Couteau à lame fixe (razor-cut) pour la coupe à chaud 

• TC/CLD   Couteau rotatif de découpe à froid par écrasement  

• MINICUT/BC  Poutre supplémentaire pour supporter les couteaux de découpe à froid 
 
DONNEES TECHNIQUES: 
 
- Vitesse de coupe  : réglables jusqu’à  40 mt/min.  
- Largeur min. de coupe : 10 mm (25/64”) pour couteaux de découpe à chaud 
                                                 16 mm (10/16“) pour couteaux de découpe à froid 
- Diamètre max rouleau : 40 cm  
- Largeur max tissu  : 180 cm  (machine plus longue disponible à la demande)  

- Température max couteau : 650° C (température mesurée sur la résistance) 
- Puissance installée : 2.2 kW 380 V 3-phases 50Hz  (autres tensions à la demande) 

  + 0.2 kW pour chaque couteau  
- Poids net   : Kg. 1.950  
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