Optimisez la distribution de vos adhésifs et étiquettes
PIÈCES DÉTACHÉES / RÉPARATION / CONSEILS

Distributeur automatique à séparateur de liner pour
étiquettes type DWR LC
•
•
•
•
•
•
•
•

DISTRIBUTEUR HAUTE VITESSE (15 - 150cm/s)
RÉCUPÉRATEUR DE PAPIERS SUPPORT AUTOMATIQUE
DISPOSITIF EN ALUMINIUM ANODISÉ
DÉLIVRE PIÈCES ENTRE 15mm ET 150mm
BROSSE DE PRESSION AJUSTABLE
DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE
CELLULE DE DÉTECTION PHOTOÉLECTRIQUE
CONVIENT POUR UNE PRODUCTION INTENSIVE

Le DWR LC est un distributeur automatique pour vignettes autocollantes conçu spécifiquement pour la récupération rapide et
répétitive de pastilles adhésives opaques. Economique et légère, cette étiqueteuse a été imaginée pour soulager
considérablement le travail de l’opérateur industriel au sein d’une production intensive.
Pour se faire, le dispositif de distribution a été équipé d’une cellule de détection à deux capteurs, permettant à l’appareil de
reconnaitre, en auto-apprentissage, la distinction entre la vignette adhésive et son papier de support afin de délivrer
automatiquement une nouvelle étiquette une fois la précédente récupérée.
Très robuste, le DWR LC convient parfaitement aux utilisations dans un environnement industriel.
Ce séparateur de liner automatique sera donc l’instrument idéal pour l’opérateur industriel qui souhaite accroitre la
productivité de son activité au sein de sa chaine de production.
Attention, contrairement au LD3500 ce distributeur n’est adapté que pour des étiquettes non transparentes.

Caractéristiques techniques
RÉFÉRENCE PRODUIT

DWR LC

LARGEUR DE BANDE (mm)

15 - 100

DIAMÈTRE MANDRIN MAX (mm)

40 - 76

LARGEUR DE LA BOBINE MAX (mm)

100

DIAMÈTRE BOBINE MAX (mm)

150

LONGUEUR DE DISTRIBUTION (mm)

15 - 150

ALIMENTATION(V/Hz)

230 / 50

DIMENSIONS LxPxH (mm)

173 x 233 x 280

POIDS (Kg)

Conseils

4,00

Pièces détachées

Réparation
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