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DECOUPEUSE BOBINEUSE POUR LA COUPE À CHAUD ET À 
FROID CLASSE  TX/1800 
La découpeuse bobineuse pour la coupe à chaud et à froid permet de couper la plupart des  matériels 
en rouleau (polyester, nylon, films plastiques, non-tissés, des adhésifs, PVC, etc) y compris les 
matériaux sensibles à la tension d’enroulage. 
La grande versatilité de la machine permet une coupe facile pour tous les types de matériels avec : 

a) Coupe à chaud avec lame rotative du type “crush-cut” (utiles pour matériels lourds) ou à lame 
de rasoir fixe. 

b) Couteaux pour la coupe à froid à pression. 
 
La machine est modulaire et on peut l’équiper avec différentes combinaisons de couteaux à chaud et à 
froid en fonction des besoins du client et elle est disponible aussi pour des dimensions du rouleau 
supérieures au standard. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Section de déroulage pour  rouleaux  jusqu'au diamètre de 40 cm x 180 cm (machines 

avec une largeur jusqu’à  300 cm et  rouleaux de diamètre plus grand à la demande) et 
enroulage  des bandes coupées sur deux arbres. 

 Section de déroulage avec  frein électromagnétique pour régler la tension dans le 
matériel. 

 Enroulage sur deux arbres équipés avec  friction électromagnétiques pour régler la 
tension d'enroulage  avec un système de contrôle automatique qui maintient une tension 
constante sur les bandes enroulées   même si  le diamètre varie  

 Système d'aspiration pour éliminer éventuellement les deux lisières de coupe. 

 Chaque arbre d’enroulage  est doté d'un serrage pneumatique rapide de tubes en carton, 
il est possible d’enlever  l'arbre entier pour éviter les temps d'arrêt pendant les opérations 
de chargement et déchargement. 

 La largeur de coupe se fait en déplaçant les couteaux sur leur guide, éventuellement en 
utilisant des épaisseurs pour rendre plus rapide l’opération. 

 Photocellule d'arrêt avant d’avoir terminé le matériel pour  faciliter l'enfilage (on peut 
ajouter à l'extrémité du rouleau déjà coupé le matériel du nouveau rouleau). 

 Découpe à chaud à écrasement sur un rouleau de grand diamètre en acier HSS trempé. 
Il est possible de régler la pression et la température des couteaux, la vitesse de coupe 
et la tension d'enroulage  de  la bande coupée. 

Les couteaux pour couper à chaud sont disponibles en deux modèles: 
 

TC/HRT Lame circulaire rotative pour la coupe à écrasement avec contrôle single de la 

température pour chaque couteau avec une thermocouple insérée dans chaque 
résistance et commande de descente single avec cylindre pneumatique. 
Conseillées pour la coupe de matériels lourds et quand on nécessite une fermeture 
marquée des bords.  

TC/HFX Couteau à lame de rasoir fixe avec contrôle de la température avec une 

thermocouple sur tous les couteaux. Conseillé pour la coupe à chaud rotative (pour 
matériels lourds) ou fixe(pour matériels fins). Couteaux pour la coupe à froid à 
pression. 

 

 

 Les couteaux chauffés ont  deux supports différents, l'un pour les lames de rasoir fixe 
classe TC/HFX et une poutre supérieure avec deux guides latéraux opposés pour les 
lames circulaires rotatives  à chaud classe TC/HRT ou à froid classe TC/CLD.  

 Mise en position single des lames circulaires rotatives TC/HRT sur le tissu avec un cylindre 
pneumatique pour chaque couteau et possibilité de mémoriser et appeler successivement dans la 
mémoire de la machine les configurations de coupe. 

 Le support des lames à rasoir fixe se déplace vers le matériel  pour effectuer la découpe. 

 L’unité peut être équipée jusqu’à un max. de 80 lames rotatives à chaud classe TC/HRT et de 90 
couteaux classe TC/HFX ou TC/CLD. 

 La machine est contrôlée par un PLC SIEMENS et elle est dotée d’un panneau opérateur pour 
relever les erreurs on line et pour imposer les paramètres de la machine (température de coupe, 
configuration des couteaux, compte mètres, etc.) 
 
DISPOSITIFS EN OPTIONS 

 

 TX/AAL Alignement automatique des lisières  avec  système à photocellule  et 
possibilité de  désactivation 

 TX/BMR Poutre de support pour les couteaux rotatifs (TC / HRT et TC / CLD) 
 TX/CRS Système de contrôle électronique pour les couteaux à chaud rotatifs. 
 TX/SHA Arbre supplémentaire d’enroulage avec diamètre à la demande. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

MACHINE Vitesse de coupe .............................. :jusqu’à 80 mt/min. 

 Diamètre max. rouleau à couper ...... :40 cm (diamètre supérieurs à la demande) 
 Diamètre max. rouleau enroulé  ....... :40 cm (diamètres supérieurs à la demande) 
 Tension .............................................. :400V 50Hz 3f+N+TE(2) 
 Largeur max rouleau ......................... :180 cm(3) 
 Poids max rouleau  ........................... :Kg. 200 
 

TC/HRT LAME CIRCULAIRE ROTATIVE POUR LA COUPE A’ CHAUD 

 Température max. sur la lame ......... :330°C 
 Pression max. de coupe ................... :jusqu’à 4 bar 
 Min. largeur de coupe  ...................... :10mm (deux rangées de couteaux), 20mm (une rangée   

de couteaux) 
 Vitesse max. de coupe  .................... :30 mt/min 
 Contrôle de la température digitale sur chaque couteau 

 

TC/HFX COUTEAU A’ LAME DE RASOIR FIXE POUR LA COUPE A’ CHAUD 

 Température max. sur le couteau  ... :600°C 
 Mini. Largeur de coupe ..................... :10 mm. 
 Max. vitesse de coupe ...................... :80 mt/min 

 

TC/CLD LAME CIRCULAIRE ROTATIVE POUR LA COUPE A’ FROID  

 Pression max. de coupe  .................. :jusqu’à 8 bar 
 Min. largeur de coupe  ...................... :16 mm (deux rangées de couteaux), 8 mm (une rangée 

de couteaux) 
 Vitesse max. de coupe  .................... :80 mt/min 


