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Matelasseur Home Textile



Home Textile

Largeur de travail (cm) 300 320

Dimensions hors tout L x L x H (cm) 142 x 440 x 120 142 x 460 x120

Poids (Kg) 550 600

Puissance installée (kW) 3,2

Consommation moyenne (kW) 2,4K

Tension d’alimentation 400

Diamètre maximum des rouleaux (cm) 50

Poids maximum des rouleaux (Kg) 200Kg

Vitesse maximale d’étalage (mt/min) ~80

Sous réserve de vérification technique il est possible sur demande de réaliser des largeurs plus faibles.
Soucieux d’améliorer en permanence les performances de ses machines, FKGroup se réserve le droit de les modifier leurs caractéristiques techniques sans préavis.

•  Fonctionnement semi-automatique / automatique: avec ou sans opérateur;
•  Unité d’enfilage automatique contrôlée;
•  Contrôle électronique;
•  Contrôle électronique de la tension du tissu;
•  Photocellules infrarouges pour alignement électronique du tissu, contrôle de la hauteur de 
    matelas en fin de rouleau;
•  Transmission par 4 roues motrices;
•  Hauteur de matelas jusqu’à 18 cm (14 cm en zigzag);
•  Plate-forme de conduite de l’opérateur;
•  Largeur de travail du matelasseur: 300cm ou 320cm.
 
DISPOSITIFS:
- Dispositif zig-zag + receveur fixe + périphérique à bande de broche;
- Système anti-enfoncement pour les tissus mous;
- Plaque de limitation de largeur de rouleau à réglage pneumatique (avec extension pour les
   rouleaux plus petits que la moitié largeur de travail);
- Dispositif d’épandage assisté par barre;
- Cadre haut pour une hauteur de pose accrue (max 28 cm face visible; max 24 cm en zigzag);
- Chargeur à rouleaux renforcé du sol (poids maximal 200 kg).

Ecran de contrôle pour ajuster la vitesse de coupe pour tissus techniques, la 
décélération automatique, le réglage du nombre de plis à réaliser.

Berceau Breveté

Berceau breveté avec tension individuelle des 
courroies (non alternées) pour rouleaux de 
diamètre 50 cm, poids 200 kg.


