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INNOVATIONS
Depuis 1995

Caractéristiques
Capacité de 24 formes chaussettes ou mi bas. Les articles sont traités 1 par 1.

Traitement vapeur jusqu’à 3 bars , avec diffusion uniforme de la vapeur.
Le réglage de la pression peut être manuel ou automatique. La température peut être contrôlée et affichée sur le pupitre opérateur à écran tac-

Arrivée vapeur en DN 50, contrôle de
la pression par manomètre
Excellent traitement vapeur

Défilage automatique composé d’un défileur à tapis pour
une sortie des articles soit sur un stockeur d’une capacité
de 1250 articles, ou sur une machine d’emballage

Séchage à basse température ( moins de 100°C dans certains
cas) sur 6 postes. Il est disponible en trois versions
A) batterie vapeur
B) batterie électrique
C) batterie vapeur + batterie électrique

Changement rapide des formes.
Les ressorts maintenant les formes sont libérés à l’aide d’un vérin commandé par la pédale de mise en route de la machine.
Les 24 formes sont remplacées en moins de 10 minutes

Tous les paramètres (pression de vapeur, température, de séchage, ….) de la machine
sont pré programmables en fonction de l’article à traiter. Il suffit alors à l’opérateur
d’entrer un simple code à l’aide de l’écran tactile en fonction de son type de production, pour régler entièrement la machine.

Cadence : jusqu’à 500 paires par heure.
Poids : environ 3500 kg
Consommations indicatives :
- électricité
5 à 17 kW
- vapeur
40 à 95 kg/h
- air comprimé
9 à 20 Nm3/h

Options
Alignement automatique du bord cote
La tige de chaque article est positionnée à la
bonne longueur avant le traitement vapeur

Presse de finition chauffante
jusqu’à 180 °c
Effort de presse réglable
jusqu’à 150 kg par article

Contrôle du niveau d’huile dans le graissage automatique de la
chaine, et affichage d’un message de maintenance sur l’écran tactile

Visitage
Pivotement de 2 formes qui permet d’inspecter l’autre
face de la forme. Le visitage peut être systématique ou à
la demande de l’opérateur en appuyant sur un bouton

Assistance à la remontée de l’article.
L’article est pris en charge pendant le défilage, les plis sont supprimés.

Plusieurs machines sont déjà en production dans le monde.
Pour toutes autres options , nous consulter.

Encombrement

L’installation et la mise en route sur site est réalisé par un de nos techniciens.
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