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MACHINE A’ ROULEAUX POUR REPASSER LA HAUSSE CEINTURE   
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MACHINE A’ REPASSER AVEC ROULEAUX CHAUFFES POUR LA HAUSSE CEINTURE DU PANTALON 

CLASSE  MINISTIR/C 

 

Machine avec rouleaux chauffés pour plier, repasser, thermo-coller  et enrouler la hausse ceinture du pantalon. 
  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Vitesse de repassage réglable avec inverter digitale vectoriel jusqu’à 50 mt/min 

 Largeur des rouleaux de repassage 20 cm 

 La machine se compose de 4 cylindres superposés avec un cylindre central réchauffé électriquement et configurable 
avec des dispositifs en option selon les nécessitées. 

 Réglage pneumatique de la pression de repassage indépendante sur les deux cotées des rouleaux avec indication de la 
pression de repassage avec des manomètres.  

 Bras pour enrouler en rouleaux la hausse ceinture, avec une friction de réglage très sensible qui permet d’obtenir des 
rouleaux de ceinture jusqu’à un diamètre de 40 cm. même si l’épaisseur de la ceinture change pour couture ou insertion 
de rubans dans le produit. 

 Dispositif MINISTIR/R en option pour avoir les deux rouleaux centrales réchauffés avec possibilité de régler la 
température single pour chaque cylindre et imposition de deux températures différentes pour les deux rouleaux 
centrales. 

 Température jusqu’à 150 °C max contrôlée par des thermorégulateurs digitales PID avec visualisation de la 
température instantanée 

 ATTENTION: La machine est livrée SANS guides pour plier les ceintures. Guide MINISTIR/G à la demande 

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

 Machine contrôlée par PLC 
 
 

DISPOSITIFS EN OPTION : 
 

 MINISTIR/R Deuxième rouleau centrale de repassage réchauffé 

 MINISTIR/C Dispositif d’enroulement de la hausse ceinture du pantalon en rouleaux de diam. max. 50 cm. 

 MINISTIR/G Guide universelle pour plier la hausse ceinture du pantalon 
 

DONNEES TECHNIQUES 

 Température max.  ..................................................... : 150°C 

 Vitesse max de repassage ......................................... : 50 mt/min. 

 Largeur utile ................................................................ : 200 mm 

 Puissance installée   ................................................... : 2,5 kW 220 V monophasé 

 


