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ROTOSTIR/C 
CALANDRE POUR REPASSER LES CEINTURES INTERNES DU 

PANTALON 
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CALANDRE POUR REPASSER LA HAUSSE CEINTURE  DU 
PANTALON CLASSE ROTOSTIR/C 

 

Calandre automatique à haute vitesse classe ROTOSTIR/C pour plier, repasser et thermo-coller la hausse 

ceinture du pantalon. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Largeur de la calandre 16 cm. Vitesse de repassage réglable avec inverter digitale vectoriel jusqu’à 90 
mt/min  

 Système exclusif de repassage du matériel entre une calandre réchauffée électriquement et le ruban qui 
enveloppe le cylindre de la calandre le long de sa surface qui permet un repassage à HAUTE vitesse avec 
températures PLUS BASSES par rapport aux autres systèmes conventionnels. La qualité du produit est 
améliorée et on réduit les phénomènes de « polissage » du produit si les tissus sont noir et  contiennent du 
polyester. 

 Système exclusif avec rouleau inclinable placé sur la guide de pliage qui permet de ouvrir la couture et 
retourner le ruban supérieur de la ceinture sans opérations manuelles de l’opérateur. 

 Enroulement du rouleau repassé en rouleaux avec un dispositif équipé de moteur séparé et avec une 
friction de réglage très sensible qui permet d’obtenir des rouleaux de ceinture jusqu’à un diamètre de 50 
cm. même si l’épaisseur de la hausse ceinture change pour couture ou insertion de rubans dans le produit. 

 Guide universelle réglable pour l’alimentations de la ceinture dans la calandre avec rouleau pour ouvrir la 
couture de la hausse ceinture.    

 Thermorégulateur digitale PID du contrôle de la température jusqu’à un max. de 250 °C avec visualisation 
de la température instantanée 

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

 Machine contrôlée par PLC  
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

 Température max.  ..................................................... : 200°C 

 Vitesse max de repassage ......................................... : Jusqu’à 90 mt/min. 

 Largeur max de repassage ......................................... : 160 mm 

 Alimentation  ............................................................... : 230V 5% 50Hz monophasé 

 Puissance   ................................................................. : 5 kW 
 

 

 


