
Smart B3
La pelliculeuse la plus facile d’utilisation
et la plus compacte

 

Principales raisons de choisir une pelliculeuse TAULER SmartB3

•  Parce que c’est la pelliculeuse la plus simple d’utilisation fabriquée en Europe

•  Parce que son système de démarrage automatique facilite la tâche à l’opérateur

•  Parce qu’elle n’occupe en superficie que 2m² EN UTILISATION et 1 m² en arrêt 

•  Parce qu’elle incorpore un compresseur silencieux

•  Parce que vous pouvez donner du relief et de la valeur ajoutée à vos impressions numériques
 avec le système TAULER_FOIL

•  Pour son écran tactile très intuitif

•  Parce qu’elle intègre un MODE REVERSE qui corrige les erreurs possibles

•  Parce qu’elle incorpore des rouleaux antiadhésifs pour une utilisation facile

•  Parce qu’elle intègre TAULER_GO ON, un système de démarrage automatique
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Les images et les informations contenus dans cette brochure ne sont pas contractuels et sont donnés qu’à titre purement indicatif pour vous aider
dans votre choix. LYON GRAPHIQUE se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce catalogue sans préavis.

Caractéristique technique

Epaisseur du film 20 à 42 microns
Puissance   2 KW
Tension              230 v monophasé 50 Hz
Protection : Protection de sécurité selon la norme
CE, arrêt d’urgence et capteurs de sécurité 

Taille maximum de la feuille 450x690 mm
Dimension minimale de la feuille 200x200 mm
Vitesse 2 - 12 m / min *
Grammage papier 130 to 400 gr / m2

 

 

*Selon le type de film, l’expérience de l’opérateur et du type de papier, les conditions, l’épaisseur et le format.

SPÉCIFICITÉS

•  Introduction manuelle et système de départ
 par taquets

•  Support latéral réglable 

•  Contrôle de la température par capteur

•  Pression de cylindre entièrement pneumatique

•  Système de détuilage facilement réglable

•  Cellule de contrôle de chevauchement

•  Contrôle total de la machine à travers 
 un écran tactile 

•  2 supports de film complets pour
 un enchainement des travaux plus rapide

•  Vitesse réglable électroniquement

•  Système de coupe par microperforation
 et cylindre à ciseaux

Longeur maximale (A) : 150 cm 

Largeur maximale (B) : 73 cm

Hauteur maximale (C) : 147 cm

 Poids : 400 Kg
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