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MACHINE À TABLE ROTATIVE  AVEC DEUX MOULES  

DE DISTANCE REGLABLE  POUR MOULER LES COQUES EN TISSU   



 

P96/R170 MACHINE À TABLE ROTATIVE  AVEC DEUX MOULES DE DISTANCE REGLABLE  

POUR MOULER LES COQUES EN TISSU   

La machine P96/R170  à table rotative est une unité à deux moules de distance réglable pour  thermoformer les coques du 
soutien-gorge compris les coques pré-coupées en tissus (polycotton, tissus avec élastomères, micro fibre, tissus stratifiés 
etc. ) et parfois  aussi les soutien-gorge fini (post-molding). 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

•  La machine a une table circulaire rotative avec une station de chargement et déchargement des tissus et une station 

de moulage à 180° entre eux 

• La distance entre les moules est réglable de 15 mm jusqu’à 270 mm.  

• Les plaques supérieure et inférieure peuvent être réalisées sur demande avec la distance entre les trous pour les 

moules de 15 mm à 270 mm  

• L’opérateur positionne le tissu à préformer sur  la station de chargement et déchargement tandis que la machine fait le 

thermoformage dans l’ autre station. 

• L’opération consiste dans la descente du haut de deux  fours chauffés avec isolation thermique qui diminuent la 

dissipation de la chaleur et tiennent les matériaux en position, suivie par la montée des moules chauffés par-dessous. 

• Le temps de moulage normal est de 20 à 50 secondes selon le type de matériau. 

• À la fin du cycle la table fait un demi-rotation  pour permettre les opérations de déchargement lors qu’il commence le 

thermo-moulage du nouveau tissu. 

• Possibilité de régler la position en hauteur des moules à l'intérieur des fours pour obtenir la hauteur de la coque 

demandée.. 

• La machine est équipée de PLC et d’un panneau opérateur pour programmer les données de la machine et visualiser 

les messages d’alarme. 

• Facile et rapide changement des tailles sans faire une connexions électrique et parfaite interchangeabilité des moules 

et des plaques. 

• Machine équipée en standard avec un temporisateur d’allumage et d’arrêt hebdomadaire 

 

FICHE TECHNIQUE 

� Diamètre maximum du moule ...................... : 170 mm. (6” ½) 
� Température maximum de thermo-moulage: 250˚C. 
� Puissance ..................................................... : 10 kW 400V±5% 50 Hz triphasé + Neutre + Terre. 
� Air comprimé ................................................ : 6 bar minimum (58.5 PSI), 200 litres / heure). 
� Temps de changement d'une taille .............. : 3 min 
 


