Ligne de poinçonnage JIDET.
Derouleur, redresseur, amenage
et presse

Caractéristiques Dérouleur :
Dérouleur simple fou (non motorisé)
Charge maximum :
4T
Largeur de bande :
400mm
Expansion du mandrin hydraulique :
450/530mm
Diamètre extérieur de la bobine maxi : 1500mm
Frein à disque pneumatique réglable par manomètre.
Année de construction : 2010

Caractéristiques Redresseur motorisé :
Capacité :
400x2mm
Charge maximum :
4T
Largeur de bande :
400mm
Relevage pneumatique du rouleau d’entrée
Vitesse variable de 2 à 20m/min
Guide bande d’entrée à réglage manuel.
Contrôle de boucle avec cellule ultrason
Pupitre de commande commun avec le dérouleur
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Caractéristiques Amenage multipas :
Constructeur:
AMIDEC
Type :
AM 400/70
Capacité :
400x1.5mm
Vitesse maxi : 120 M/mn
Diamètre des rouleaux : 70 mm
Rouleaux entraîneur : 2
Rouleaux trempés, cémentés, rectifiés (62 Hrc)
Rouleau sup. motorisé par 4 pignons sans jeux, trempés, rectifiés
Basket d’entrée à rouleaux
Entraînement par moteur brushless
Système de rattrapage de jeux dans les pignons
Lubrification permanente des pignons par barbotage
Capteur de présence bande
Dépinçage pneumatique pour pilotage (maxi : 150 c/mn)
Messages en clair sur écran tactile couleur
Cames électroniques intégrées, fournies avec câble,
codeur, et kit de fixation
Mise en mémoire des outils avec la totalité des paramètres
(angles des cames, vitesse, pas, découpage quinconce, etc)
Possibilité de raccorder 8 capteurs (cadre, fourchette, etc)
Possibilité de raccorder 6 sorties (vérins, lubrification, etc)
Contrôles du pas, d’éjection, pilote électrique, déchets, etc
Fonction multi pas avec logiciel de calcul intégré

Caractéristiques Presse :
-

Constructeur:
JIDET
Année de construction :
2010
Capacité :
60 tonnes à 1.5 mm du PMB
Course fixe :
50 mm
Puissance moteur asynchrone : 5.5 kW
Cadence variable :
60 à 120 coup / minute
Passage entre colonnes :
420 x 1290 mm
Coulisseau :
1200x725mm
Hauteur sol / table-bâti :
1250 mm
Dimensions hors tout :
3200 x 1200 x h2300 mm
Poids :
10 Tonnes
HOF :
360 mm
Armoire de commande pour l’ensemble.
Pupitre de commande pour la presse
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Remarques :
Le matériel est en excellent état, il n’a fonctionné que 1 an.
1 an de garantie sur l’ensemble du matériel.
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