PROFIL DE LA SOCIETE

Laem System, fondé en 1972 et situé à Casale Monferrato (Italie),
est l’un des Fabricants Leaders en Découpeuses Bobineuses et
machines de Converting sur le marché des emballages flexibles
et des papiers.
En 2001 un changement d’actionnaires et de dirigeants a permis
d’intensifier la poursuite des objectifs suivants:

Améliorer les standards de qualité des machines
afin de permettre à nos clients de réaliser
des bobines de très haute qualité avec une tension
de bande rigoureuse, tout en réduisant
les coûts de production et en améliorant
la flexibilité et la productivité
Utiliser les dernières technologies
de découpe et de bobinage grâce à l’activité
de Recherche et Développement intégrée
dans la Société, au niveau Conception et Logiciels,
en étroite collaboration avec nos Clients
et nos partenaires techniques.
Densifier notre présence globale sur le marché
grâce à une base de clientèle plus vaste,
assisté par des Distributeurs locaux, capables
de fournir une assistance et un support technique
efficaces et professionnels.

Développer un service après-vente rapide
et efficace, ainsi qu’une assistance téléphonique
de dépannage par des appels directs via notre
Hotline ou par des interventions de
télémaintenance via Modem.
Les quatre axes de cette approche garantissent à nos Clients les équipements les
plus performants et productifs, associés à une fiabilité et une production intensive
24 heures par jour.
Notre équipe se compose de professionnels jeunes, dynamiques et motivés par le
souci de la satisfaction du Client, garants de notre réussite et de notre croissance.
Le Système de Gestion de Qualité QMS (Quality Management System)
de la Société a été certifié par le bureau QBC, selon les standards de la norme
UNI EN ISO 9001: 2000 Standard.

GAMME DE FABRICATION

Laem System, est spécialisé dans la
fabrication de Découpeuses Bobineuses
à haute vitesse et de machines
de Converting pour l’industrie
de l’emballage flexible et papiers.

La Société utilise ses systèmes de contrôle
logiciel avancé et de technologies de coupe
sur l’ensemble de la gamme d’équipements:
Dans les domaines d’applications généralistes,
les découpeuses bobineuses Laem System RB2
et TR115 à 2 broches ou les découpeuses
bobineuses LaemSystem RB4 et TR400 à 4
broches à barillets couvrent la demande
complète du marché en fonction des budgets
et des niveaux d’automatisation requis par
chaque projet spécifique.
La Série RB est une base compacte et
modulaire d’un excellent rapport coût
prestation, alors que la Série TR comprend
une gamme plus lourde avec passage de bande

aérien, construite pour des vitesses élevées
et une production en continu.
Les fonctionnalités du logiciel de commande
et du niveau d’automation réduisent les temps
improductifs à un strict minimum.
La conception flexible de la série des machines
TR pour le Converting permet une intégration
de procédés à haute valeur ajoutée comme:
le système de micro perforation
par laser «Laser Scribing System»
permettant des applications à ouverture
facile sur les films complexes, ou les caméras
à haute définition de contrôle 100 %
de la qualité d’impression.
Trois systèmes d’éperons de déchargement
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des bobines filles (Série SC) complètent
l’équipement des bobineuses à 2 broches
et des découpeuses bobineuses à barillets.
La série des machines TR 300 est une gamme
de découpeuse bobineuses de précision
à enroulement axial et périphérique,
avec le passage de bande principalement
en aérien, et système à double calandre de
contact (comme les TR330 et TR350), qui
sont idéales pour la production de bobines
finies de gros diamètres avec des supports plus
épais comme les films multicouches avec
aluminium, papier ou PVC.

des fabricants transformateurs de films métallisés
sous vide, pour sa capacité à transformer
à haute vitesse des films barrière et enduits
(PET, BOPP, CPP.)
Une version spécifique plus lourde de la Série
TR 555 a aussi été conçue pour les papiers
métallisés utilisés dans l’emballage des tabacs
et des étiquettes de bières.

La série des machines TR555 est devenue
une référence dans l’industrie auprès

La GF 100,
Gaufreuse légère pour le film holographique

DÉCOUPEUSES BOBINEUSES
À ENROULEMENT AXIAL
ET PÉRIPHÉRIQUE
TR 330
TR 350
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De par sa présence importante dans
l’industrie de la métallisation, Laem System
a également développé avec ses clients
deux modèles de machines de gaufrage:

POSTES INDIVIDUELS A
ENTRAINEMENT AXIAL
TR 555
TR 555 Wide Web
TR 555 Paper

La GF 200,
En complément de la production
de découpeuses bobineuses,
LaemSystem propose les équipements
auxiliaires suivants pour le Converting:
VIS 60 / 80 / 100
Machines d’inspection et de contrôle
CC 2500
Coupeuses automatiques de mandrins carton
CF Series
Monoplieuses pour l’industrie du film rétractable
POSTES DE DÉBOBINAGE ET DE
REMBOBINAGE DE TYPE SHAFTLESS
Pour les machines de Converting existantes

MACHINE
DE CONVERTING
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES À 2 BROCHES

RB 2
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES A 2 BROCHES COMPACTES
ET POLYVALENTES POUR LES TRANSFORMATEURS
Grâce à sa nombreuse liste d’accessoires complémentaires et à la ve satilité
importante des configurations, la Série des découpeuses bobineuses RB 2 est destinée
aux besoins et aux exigences de production de l’industrie de la transformation.
La technologie de rembobinage axial avec les axes autobloquants de type
«Smartshafts» les plus modernes permet de produire des bobines filles jusqu’à
des laizes très étroites (de 20 mm) avec une tension constante et une dureté
régulière sur tout la largeur.
Un double système de coupe, à lames de rasoir ou à couteaux circulaires, permet
le découpe de pratiquement tous les supports d’épaisseurs allant de 10 à 150µ
en configuration standard, sur des laizes jusqu’à 1600 mm.

Armoire électrique
intégrée

Cylindre presseur en pleine laize à revêtement en gomme spéciale
de longue durée et de performances exceptionnelles

Arbres de rembobinage
auto expansibles «Smartshafts»
pour mandrins de 70, 76 et 152 mm

Embouts de bras porteurs
escamotables à abaissement
pneumatique pour changement
de mandrins rapides

DES SOLUTIONS MODULAIRES
SUIVANT VOTRE CROISSANCE
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Dérouleur polyvalent, indépendant
ou intégré compact

Dispositif de guidage de bande
pour un contrôle optimum du déroulage

Poste de découpe par lames de rasoir
et cylindres bagués et coupe par cisaillement

La machine est proposée en 2 versions
de dérouleurs:
• Débobinage intégré à la découpeuse, pour
limiter l’encombrement total de la machine;
• Débobinage indépendant de la découpeuse,
avec plateforme trinquet pour un accès
plus facile au groupe de coupe.

Le dispositif de guidage de bande se commande
aussi depuis le pupitre opérateur.

La méthode de découpe sur une bande
embarrée permet de travailler avec les deux
méthodes de coupe et d’en changer rapidement
lames de rasoir sur cylindre mille gorges
adaptées surtout pour les films minces.

Le dérouleur sans axe «Shaftless» maintient
les bobines par 2 cônes pneumo mécaniques
de 3 et 6 pouces.

Il est complet avec une tête de lecture pour
le suivi du bord de bande ou d’une ligne
d’impression.
Le guide bande permet d’aligner des bobines
présentant des défauts d’alignement
jusqu’à 75 mm par coté.

Découpe par cisaillement, avec couteaux
et contre couteaux circulaires, fixés sur des axes
entraînés, verrouillage pneumatique par embouts
à déblocage rapide. Cette technique est adaptée
aux papiers, films épais et complexes laminés.

Capotages de sécurité sur le poste de
découpe,selon les normes CE les plus récentes

Prise au sol ou de la palette de la bobine
mère par commande électromécanique

Cylindre déplisseur assurant l’entrée d’une
bande plane dans le poste de découpe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs de bandes disponibles

De 1000 à 1600 mm

Diamètre et poids maximum des bobines mères

1000 mm / 1800 kg

Diamètre maximum des bobines filles

76-152 mm

Diamètre maximum des mandrins de bobines mère

700 mm

Vitesses de production disponibles

450 / 600 m/min
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES À BARILLETS

RB 4
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES A BARILLETS A 4 BROCHES
AVEC CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES BOBINES FILLES
Cette découpeuse bobineuse à rembobinage axial a été développée pour
les fabricants et transformateurs de films devant produire de nombreuses
bobines filles de diamètres relativement faibles.
La RB 4 réduit de façon importante la durée d’arrêt par rapport à une machine
à 2 broches en réduisant le temps d’arrêt de la machine et assurant
à l’opérateur un rythme élevé de production sans contrainte supplémentaire.
La configuration standard fait appel à un moteur de rembobinage pour les 2 axes
de rembobinages en fonction. Une version à 2 moteurs de rembobinage peut
être installée, pour le contrôle indépendant des arbres supérieurs et inférieurs.

Laser pour le positionnement manuel
rapide des mandrins carton

Cylindre presseur en pleine laize avec
dispositif de coupe transversale intégré

Système de barillets pivotants

TECHNOLOGIE DE REMBOBINAGE
À BARILLETS
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RB 2 & RB 4 - Technologie
de rembobinage à entraînement axial

RB 4 - Système de barillets
pour changement rapide

RB 3 - Système
de barillet à 3 axes

Rembobinage sur deux axes munis de systèmes
autobloquants différentiels de type «Smartshafts»
avec cylindres presseurs en pleine laize
et indépendants. Cette technologie permet de
rembobiner de nombreux types de bobines
filles avec une tension prédéterminée de type
«taper tension».
La version spéciale à 2 moteurs
de rembobinage est adaptée au rembobinage
en laizes importantes avec les arbres expansibles,
ou pour rembobiner des diamètres ou avec
un sens de rembobinage différent sur chacun
des 2 arbres autobloquants.

Grâce aux 2 barillets à 4 axes, l’opérateur
dispose du temps nécessaire pour décharger
les bobines filles et installer les nouveaux
mandrins vierges pendant que la machine
a repris sa production. Lorsque les bobines filles
ont atteint la longueur linéaire ou le diamètre
présélectionné, le cycle de rotation des 2 barillets
s’effectue, la machine ralentit, s’arrête et la coupe
automatique transversale a lieu, puis en moins
d’une minute, la machine repart en vitesse de
production: déchargement des bobines et
chargement des mandrins se font en temps
masqué, augmentant d’autant la productivité.

Le barillet à 3 axes est adapté
au rembobinagede 3 bobines filles maximum
de petits diamètres.
Pendant le rembobinage en production sur
le premier axe, l’opérateur extrait
les bobines filles terminées du 2ème axe
et introduit les mandrins vierges.

SCHÉMA STANDARD
Poste de débobinage
compact intégré

2680

SCHÉMA RECOMMANDÉ
Poste de débobinage indépendant avec plateforme

La séquence de rotation du barillet se fait
automatiquement à vitesse 0, et prend
moins de 40 secondes.

4816

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs de bandes disponibles

De 1000 à 1600 mm

Diamètre et poids maximum des bobines mères

1000 mm / 1800 kg

Diamètre maximum des bobines filles

76-152 mm

Diamètre maximum des mandrins de bobines mère

600 mm

Vitesses de production disponibles

450 m/min
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES À 2 BROCHES

TR 115
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES À 2 BROCHES DE HAUTE PERFORMANCE,
AVEC EXCELLENTE TENSION CONSTANTEA VITESSE DE PRODUCTION ÉLEVÉE
La découpeuse bobineuse TR 115 est conçue et fabriquée
pour un travail de 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
La construction mécanique surdimensionnée et la préparation
évolutive et flexible permet d’y intégrer plusieurs automatismes
et types de process, qui assurent non seulement une productivité
supérieure grâce à la réduction des temps d’arrêts mais aussi
de garantir un contrôle de tension parfait dans les bobines filles
et une gestion efficace des données de production.

Pupitre de commande
convivial sur bras pivotant
avec écran tactile couleurs
Siemens de 10 pouces

SC 30
Dispositif programmable
d’éperons de déchargement
des bobines filles

Ejection automatique
des bobines filles

VITESSE ET QUALITÉ POUR
LA PERFORMANCE LA PLUS ÉLEVÉE
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Rouleaux enveloppants en «S»
pour l’isolation optimale des tensions

Configuration de découpe tangentielle
ou semi enveloppante

Le cylindre débiteur d’appel à passage
du film en «S» motorisé et à revêtement
en gomme avec son presseur à revêtement
chromé sépare parfaitement la tension
depuis le poste de débobinage de celle
du rembobinage en assurant un passage
efficace dans la zone de découpe.

La disposition de passage du film
dans la machine permet la découpe tangentielle
ou semi enveloppante autour de l’axe porte
contre couteaux circulaires, suivant la nature
des supports.

Le système d’extraction a été développé pour
une performance optimum grâce à l’automate
programmable PLC du dispositif SC 30
de déchargement par éperons motorisé
en 4 directions, qui décharge les bobines filles
vers une solution de logistique spécifique.

2305

Cette configuration facilite l’intégration
de systèmes automatiques de positionnement
en utilisant des outillages de découpe
à commande pneumatiques indépendants.

Dispositifs d’éjection et de déchargement
des bobines filles pour une manipulation
facile et sûre

5104

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs de bandes disponibles

De 1000 à 2000 mm

Diamètre et poids maximum des bobines mères

1270 mm / 3000 kg

Diamètre maximum des bobines filles

76-152 mm

Diamètre maximum des mandrins de bobines mère

800 mm

Vitesse de production maximum

700 m/min
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES À BARILLETS

TR 415
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES A BARILLETS A 4 BROCHES DE HAUTE TECHNOLOGIE
AVEC CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES BOBINES FILLES
La série 415 de LaemSystem est la réponse aux besoins
des transformateurs modernes pour augmenter leur productivité
et la qualité des bobines clients.
Les vitesses de productions élevées associées au changement
automatique à barillet réduisent de façon considérable
les temps d’arrêts de machine et augmentent la productivité
en assurant un rythme de production élevé.
Les barillets peuvent être synchronisés au dispositif de bras d’éjection,
qui extraient les bobines filles vers le dispositif SC
de déchargement à éperons.

Le cylindre déplisseur retend
les bords flottants de la bande

Table rétractable de raccord pour
un collage très facile pour l’opérateur

Table rétractable de raccord pour
un collage très facile pour l’opérateur

LA TR 415 CONSTITUE LA SOLUTION LA PLUS AVANCEE
EN TERMES DE QUALITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ
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Turreting Cycle reducing
dramatically machine down-time

Système de coupe
à positionnement assisté

Système de coupe à positionnement
entièrement automatique

Lorsque les bobines filles ont atteint la longueur
linéaire ou le diamètre présélectionné, le cycle
de rotation des 2 barillets s’effectue, la machine
ralentit et la coupe automatique transversale
a lieu : après moins d’une minute, la machine
repart en vitesse de production.

Avec le système de coupe à positionnement
assisté, le conducteur règle les outils
de découpe et les bagues de contre couteaux
avec un guidage en temps réel depuis
un pupitre latéral affichant les cotes calculées.

Avec le système de coupe à positionnement
automatique, l’opérateur rappelle simplement
au pupitre la recette d’un travail préalablement
mémorisé: Deux systèmes de navettes dédiées
amènent les blocs de lames et/ou couteaux
circulaires et les bagues de contre couteaux
circulaires à la cote prédéterminée avec une
tolérance de positionnement de 0,1 mm
de précision.

A ce moment, le dispositif de bras pousseur
d’éjection des bobines les envoie sur le système
de déchargement SC à éperons, alors que
le système de positionnement automatique
par laser indique à l’opérateur de façon rapideet
précise ou mettre les mandrins vierges.

Laser de positionnement
des mandrins vierges à déplacement
motorisé programmé suivant
les recettes

Pupitre lumineux d’inspection
pendant la production

Barres antistatiques

Rembobinage sur arbres
autobloquants différentiels de type «Smartshafts»
avec contrôles de tensions à boucles fermées par cellules de charge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs de bandes disponibles

De 1000 à1600 mm

Diamètre et poids maximum des bobines mères

1270 mm / 3000 kg

Diamètre maximum des bobines filles

76-152 mm

Diamètre maximum des mandrins de bobines mère

600 / 800 mm

Vitesse de production maximum

600 m/min
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DISPOSITIFS DE DÉCHARGEMENT

DISPOSITIFS SC
SOLUTIONS ÉVOLUTIVES POUR DÉCHARGEMENT MANUEL
OU AUTOMATISÉ DES BOBINEAUX
Les dispositifs SC ont été développés pour faciliter la procédure
de déchargement des bobines filles, en fonctionnant comme
poste d’accumulation permettant à l’opérateur de faire redémarrer
la machine rapidement avant de procéder au conditionnement
des bobineaux clients.
Trois modèles différents sont disponibles suivant les besoins particuliers.

SC 10

DISPOSITIF DE
DÉCHARGEMENT MANUEL
Structure robuste à 2 éperons en acier
à pivotement manuel par l’opérateur.
Pendant la phase de déchargement des axes
de la découpeuse bobineuse, ces 2 éperons
supportent également le poids des bobines
filles en porte à faux, évitant ainsi toute flexion
des arbres de rembobinage.

SC 20

DISPOSITIF
DE DÉCHARGEMENT MANUEL
AVEC PIVOTEMENT
ET ROTATION
PNEUMATIQUES INDEXÉS
Ce dispositif ajoute au précédent modèle
le confort et la sécurité d’amener, par rotation
et pivotement des éperons, toutes les bobines
filles au même niveau de déchargement,
facilitant la reprise par l’opérateur des
bobineaux de petites tailles.
Il est équipé d’un pupitre de commande pour
l’indexation pneumatique des éperons pour
les mettre à un niveau horizontal.

MANUPULATION SÛRE
DES BOBINES FILLES
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SC 30

DISPOSITIF DE DÉCHARGEMENT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Le modèle SC 30 est le dispositif de déchargement le plus abouti de la série SC,
avec programmation du cycle de fonctionnement.
C’est un robot de manipulation des bobines avec son automate PLC,
entièrement synchronisé aux fonctions de la découpeuse bobineuse.
Automatisation complète du process de déchargement des bobines filles,
de la découpe jusqu’à l’emballage.

EXEMPLE DE CYCLE
DE DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE
PHASE 1

PHASE 2

Les bobines filles étant prêtes, les éperons du système
de déchargement se verrouillent sur les arbres pour recevoir
les bobines filles extraits par de dispositif d’éjection.

La tourelle du SC 30 les fait pivoter de 90 ou de 180° autour
de l’axe vertical, puis osciller à 90° grâce à un dispositif de vérin
pneumatique amenant ainsi tous les bobineaux à la même hauteur.

PHASE 3

PHASE 4

Le système comprend un extracteur intégré qui pousse
les bobineaux des éperons vers le convoyeur, un chariot etc.

Les bobineaux sont ainsi prêts pour leur emballage
ou une section de conditionnement centralisé.
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES A ENROULEMENT AXIAL ET PÉRIPHÉRIQUE

TR 330
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES POUR COMPLEXES, PAPIERS ET SUPPORTS
LOURDS A TECHNOLOGIE DE REMBOBINAGE PAR DOUBLE CALANDRE
Découpeuses bobineuses de construction lourde et de haute productivité,
avec poste de débobinage «Shaftless» et passage de bande aérien.
Technologie d’enroulement à entraînement axial et périphérique,
avec postes d’enroulements indépendants à paires de bras
(un bras motorisé et un bras libre), et de la tension axiale
et de la pression de chaque bobine fille sur les calandres centrales.
Cette technologie de rembobinage permet d’enrouler des films épais
ou des complexes car le poids des bobines est entièrement
supporté par les calandres de contact.

REMBOBINAGE AXIAL ET PAR CONTACT POUR LE CONTROLE
DE TENSION ET DE DURETÉ INDÉPENDANT DE CHAQUE BOBINE
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Rembobinage sur chaque poste à 2 bras
robustes avec entretoises stabilisatrices
Chaque poste de rembobinage comprend
2 bras dont un est libre et l’autre animé
par un moteur qui transmet le couple
d’entraînement à la bobine.
Les bases des bras sont fixées sur une traverse
qui pivote hydrauliquement pour permettre
le déchargement des bobines filles
sur les chariots de transport.

Stations de découpe à commande
pneumatique pour tous les types
de supports

La micro perforation par laser
«Laser Scribing System»:
une valeur ajoutée à la découpe.

La machine peut recevoir les systèmes
de coupe par cisaillement ou de découpe
semi enveloppante.

La découpeuse bobineuse TR 330 peut recevoir
un système de micro perforation par laser
de type «Laser Scribing System» qui crée
une micro gravure permettant l’ouverture facile
par arrachement suivant une ligne prédéfinie
sur le motif externe du support laminé.

La possibilité d’utiliser des lames de rasoir
ou des couteaux circulaires assure une flexibilité
totale pour découper des films nus de toutes
épaisseurs comme des contrecollés ou
des co-extrudés de 20 à 350µ.

DÉCOUPE TENGENTIELLE / SEMI ENVELOPPE

TECHNOLOGIE DE REMBOBINAGE AXIAL
ET PÉRIPHÉRIQUE

La configuration à 3 cylindres de la section de découpe permet
à la fois la refente tangentielle (en bleu) et la refente semi enveloppée
(en rouge) adaptées au positionnement automatique
des contre couteaux et couteaux circulaires.

La tension du film et la dureté des bobines au rembobinage
sont obtenus par l’action combinée du couple axial sur les bras
de rembobinage (en bleu) et la pression de contact sur les deux
calandres motorisées de contact (en rouge).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur maximum des bobines jumbo
Diamètre et poids maximum des bobines jumbo
Plage de tension au débobinage
Vitesse de production maximum

De 1400 à 3000 mm
1270 mm / 3000 Kg
40 to 400 N
600 m/min

Paramètres de rembobinage
Laize de coupe minimum
Diamètre maximum des bobines filles

190 / 260 mm
800 / 1000 / 1200 mm
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DÉCOUPEUSES BOBINEUSES A ENROULEMENT AXIAL ET PÉRIPHÉRIQUE

TR 350
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES POUR FILMS A TECHNOLOGIE
DE REMBOBINAGE PAR DOUBLE CALANDRE
La TR 350 représente une application originale, efficace et innovante
de la technologie de rembobinage à double calandre.
Conçue pour obtenir des bobines filles de surface extrêmement
souples pour les films thermo rétractables, la machine a évolué
pour le rembobinage parfait de la plupart des films et laminés en grand diamètre.
Un contrôle de tension optimal est obtenu par la combinaison du couple
appliqué aux moteurs de rembobinage des bras et la pression pneumatique
des calandres assurant la pression d’entraînement périphérique des bobines filles.
Positionnement automatique des postes de découpe, des bras
de rembobinage, et système de mise en place automatique des mandrins
font de cette machine le modèle le plus productif.

Postes de rembobinage verticaux
à technologie de décalage angulaire

Les bras de rembobinage coulissent sur des guides linéaires
en fonction de l’augmentation du diamètre des bobines filles

LE DÉCHARGEMENT DES BOBINES FILLES SE FAIT TOUJOURS
DANS LA MÊME POSITION, QUELQUE SOIT LEUR DIAMÈTRE
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