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Capacité de 12 formes 
 
1 presse vaporisante 
 
3 postes de presse chauffante avec une température maxi de 180 °c  (réglage de la température au 
degré près). 
et une pression allant jusqu’à 160 kg par article. (réglage de la pression de 0 à 6 bars) 
Le temps de presse est réglable à l’aide de la minuterie placée en façade. 
La presse est recouverte de Nomex. 
 
Défilage automatique et mise en pile, jusqu'à 4 piles d’articles sur le tapis de sortie. 
 
Cadence : jusqu’à 500 paires par heure 

L’installation, facile et rapide , est réalisée par le client.  
La machine peut être déplacée à l’aide d’un transpalette. 
Poids : environ 1200 kg 
L’entretien est réduit et son fonctionnement est simple. 

Trois version sont disponibles suivant le type de vaporisation 
 
 A) raccordée au réseau vapeur existant 
 B) chaudière incorporée et livrée avec la machine 
 C) vaporisation d’eau directement sur la presse 
 
Consommations indicatives 
 - électricité  5 à 7 kW 
 - air comprimé  4 à 6 Nm3/h 
 - vapeur   5 à 10 kg/h (version A et B) 
 - eau    5 à 10 litres par heure (version C) 
 

Caractéristiques 



 

 

Plusieurs machines sont déjà en production  à travers le monde. 

La machine est disponible avec ou sans défileur, le défilage s’effectuant alors  manuellement. 

La machine est disponible avec un défileur  
à tapis qui permet de sortir directement sur une 
machine d’emballage, ou sur un stockeur d’une 
capacité de 1250 articles 

La machine est disponible avec un alignement du bord cote, et un défileur double qui 
permet d’augmenter la productivité jusqu’à 600 paires par heure. 
La capacité de la machine passe alors à 14 formes. 

Pour toutes autres options , nous consulter. 

Options 
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