Rouleaux de tension des bords pour une
bonne tension transversale de la bande

Construction mécanique
surdimensionnée

Contrôle
de tension absolu

La TR 350 est équipée d’un cylindre déplisseur
de type banane à courbure fixe pour tendre
le film à partir du centre et de deux rouleaux
tendeurs à revêtement de surface spécial pour
la tension des bords mous.

Les bras des postes de rembobinage sont
de structure surdimensionnée pour supporter
les bobines admissibles les plus lourdes
et les plus larges.

En équilibrant la pression des vérins
pneumatiques, l’angle d’inclinaison des bras
et le couple des moteurs de rembobinage axial,
la plupart des supports peuvent être
rembobinés avec une tension et des paramètres
de densité optimums.

1631

2960

Les stations de rembobinage coulissent sur
deux traverses de construction robuste pour
éviter toute vibration.

9481

TECHNOLOGIE D’INCLINAISON ANGULAIRE DES BRAS
POUR UN CONTRÔLE OPTIMUM DE TENSION AU REMBOBINAGE
Avec des films minces, lorsqu’un contrôle extrêmement sensible de la pression des
bras est requis, les bras des postes de rembobinage restent en position verticale
pendant qu’un cylindre pneumatique à haute sensibilité pousse le levier contre le
tambour central avec une pression déterminée pendant toute la durée du

rembobinage. Avec des films épais ou des contre collés, au fur et à mesure
qu’augmente le diamètre des bobines filles, l’angularité des bras s’élève par rapport
au tambour central afin d’alléger le poids desbobines sur le tambour et de
contrôler la pression de façon plus efficace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs disponibles

De1400 à 2500 mm

Diamètre et poids maximum des bobines jumbo

1270 mm / 3000 Kg

Laize de coupe minimum avec les postes verticaux

190 mm

Diamètre maximum des bobines filles

600 / 1000 / 1200 mm

Vitesse de production maximum

600 m/min
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POSTES INDIVIDUELS A ENTRAINEMENT AXIAL

TR 555
DÉCOUPEUSES BOBINEUSES SECONDAIRES DE HAUTETECHNOLOGIE
POUR FILMS MÉTALISÉS ET PLASTIQUES COUCHES FRAGILES
Découpeuse bobineuse à entraînement axial de haute précision,
avec postes motorisés à cylindres presseurs individuels à réglage
pneumatique et contrôle indépendant.
La TR 555 a été développée spécifiquement pour les fabricants de BOPP,
PET ou CPP qui font de la métallisation ou de l’enduction sur ces films,
dont l’aspect de surface et les caractéristiques barrière imposent
des manipulations extrêmement délicates.
Pour cette raison, LaemSystem a bien orienté la mise au point
de la machine vers des techniques améliorant le transport
et le contrôle de tension de la bande.
La structure robuste du bâti et l’utilisation de composants de première qualité
du marché ont permis d’élever la TR 555 aux plus hauts standards de qualité.
Poste de débobinage sans axe de type
«Shaftless» à prise hydraulique
au sol de la bobine jumbo

Passage aérien de la bande avec rouleaux embarreurs
à roulements entraînés pour un transport sans rayure des films

Les bras de rembobinage pivotent
sur deux traverses surdimensionnées.
Leur positionnement latéralmotorisé
est extrêmement souple et précis
grâce à une technologie
de déplacement linéaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs disponibles

De 1700 à 2850 mm

Diamètre maximum des bobines jumbo

1270 mm

Diamètre maximum des bobines filles

1000 or 1270 mm

Nombre de postes de rembobinage en configuration standard

4 (Maxi 6)

Diamètres des mandrins au rembobinage

76-152 mm

Vitesses de production maximum

850 , 1000 ou 1200 m/min
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Technologies
de découpe

Technologie
à rembobinage axial

Caractéristiques spéciales
pour le film métallisé

La conception flexible de la TR 555 permet
d’intégrer tous les systèmes de coupe
en fonction des supports à transformer.

La combinaison de la technologie
de rembobinage de LaemSystem,
avec une pression de contact réglable
(variable en fonction du diamètre
des bobines et de la vitesse de bande)
garantit des bobines filles à la dureté requise.

Caméras à haute définition pour un contrôle
à pleine vitesse du film métallisé ou couché.

• Pour les supports minces: Découpe
tangentielle sur cylindres mille gorge
ou nervurés, ou bien découpe «en l’air»
par lames de rasoir.

Cette solution est intégrée au processus
de découpe pour la détection de défauts
de qualité comme les trous d’épingles,
les cratères ou l’absence de métallisation.
Un historique détaillé (avec la position
des défauts dans les bobines) et des statistiques
de production sont édités.

• Pour les supports épais: Découpe
par cisaillement (couteaux et contre-couteaux
circulaires) avec enveloppement partiel
de la bande sur le cylindre entraîné
des contre couteaux.
Chaque poste de rembobinage possède son
cylindre presseur individuel pour garantir
la compacité parfaite de chaque bobine

Station de rembobinage
à bras doubles motorisés
avec positionnement manuel
ou motorisé

VITESSES DE PRODUCTION STANDARDS
DE 600 A PLUS DE 1000 M/MN
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POSTES INDIVIDUELS A ENTRAINEMENT AXIAL

TR 555 WW
VERSION LARGE POUR
DECOUPE DE FILMS
La recherche de productivité dans l’industrie de fabrication des films
et de métallisation a amené à l’augmentation des laizes des bobines jumbo.
Tenant compte de ces nouvelles demandes en grandes largeurs, le département
de R et D de LaemSystem a mis au point une nouvelle technologie
et un passage de film spécifique. La transformation de bobines mères
de telles dimensions à des vitesses élevées a réclamé un passage de film
remettant en cause la technologie existante de découpe.
Les caractéristiques spécifiques principales comprennent:
• Un poste de débobinage «Shaftless» à 2 blocs
• Des cylindres embarreurs de diamètres supérieurs à revêtement en fibres de carbone
• Une technologie particulière et originale d’entraînement des roulements des embarreurs
• Les cylindres d’appel à enveloppement en «S» et les cylindres d’appelauxiliaires sont motorisés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs disponibles

De 3000 à 5000 mm

Diamètre maximum des bobines jumbo

1270 mm

Diamètre maximum des bobines filles

1000 ou 1270 mm

Nombre de postes de rembobinage en configuration standard

6 (Maxi 8)

Diamètres des mandrins au rembobinage

76-152 mm

Vitesses de production maximum

850 , 1000 ou 1200 m/min
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Poste de débobinage
à 2 blocs

Exemples exclusifs de technologie
de rembobinage axial

Traverses indexées
hydrauliques

Conçu pour traiter des bobines mères
de grande largeur à haute vitesse, ce poste
de débobinage est idéal pour les bobines jumbo
sur mandrins acier de 6 et 10 pouces
de diamètre que l’on manipule d’habitude
par palan.

Trois types de bras de rembobinage axial
sont disponibles selon le diamètre, le poids
et la largeur de coupe minimum requis
pour les bobines filles.

La traverse supportant les stations à bras
de rembobinage comprend une zone
de parking bien dimensionnée pour recevoir
les bras non utilisés.

Le nouveau dessin des embouts de fixation
des mandrins à verrouillage, maintenus
par des roulements à billes internes a amélioré
la qualité de rembobinage surtout lorsque
des tensions faibles sont requises..

Le pivotement de cette traverse, synchronisé
avec l’ouverture motorisée des postes
de rembobinage, facilite pour l’opérateur,
la procédure de déchargement
des bobines filles.

LaemSystem propose aussi des alternatives
de chargement par chariot, plateforme intégrée
à levage hydraulique, qui permettent
de mettre en position les bobines jumbo
sur mandrins carton.

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE
DE LA PRÉCISION DE DÉCOUPE
POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE
DES BRAS DE REMBOBINAGE
Avec mécanisme motorisé et sécurisé
de mouvement des embouts de fixation
des mandrins

Les progrès continus du Département intégré
de Recherche et Développement
de LaemSystem ont permis d’amener
les caractéristiques de la machine et ses
performances à un niveau le plus avancé.
Le logiciel est basé sur un automate
programmable PLC Siemens S7-300
et l’interface opérateur est programmé
sur WINCC pour les écrans tactiles
les plus performants de la série MP.
Les objectifs prioritaires du développement
ont été:
• Réduction des arrêts de machine pendant
les changements de travaux.
• Optimisation du transport de la bande par
une compensation électronique méticuleuse
des inerties statiques et dynamiques.
• Optimisation des algorithmes de valeurs
de tension et de pression en fonction
des vitesses de la machine.
• Amélioration permanente de la qualité
de l’assistance à distance par Modem ou
via Internet.

CONSTRUCTION MÉCANIQUE ROBUSTE ET CONTROLE ÉLECTRONIQUE
DE LA PRÉCISION DE DECOUPE POUR UN TRAITEMENT
DES BANDES DE PRÉCISION A HAUTE VITESSE
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POSTES INDIVIDUELS A ENTRAINEMENT AXIAL

TR 555
VERSION SPÉCIALE
POUR PAPIER MÉTALISÉ
Cette machine a une laize standard de 2500 mm et est spécialement conçue
pour les papiers métallisés utilisés dans l’industrie des emballages de tabacs
et étiquettes de bière. La vitesse de production s’élève à 850 m/Min.
Les caractéristiques particulières comprennent:
• Des cylindres de diamètres extérieurs importants compris pour les rouleauxde débiteurs d’appel
• Des moteurs d’entraînement à plus forte puissance pour améliorer les contraintes de couples
• Un passage papier particulier pour intégrer un système de coupe
par cisaillement à couteaux circulaires de large diamètre et à multi bagues
Les bras des postes de rembobinage
de contre-couteaux montés sur un axe expansible pneumatique.
et les embouts de fixation expansibles
ont une structure mécanique
renforcée pour recevoir des bobines
filles très lourdes tout en assurant
la meilleure qualité de rembobinage
aux plus hautes vitesses de production.

Cette version comprend aussi le positionnement entièrement automatique
des stations de rembobinage et le positionnement assisté ou automatique
des couteaux et contre couteaux circulaires.

SÉRIES TR 555
SUPPORTS

PARAMÈTRES DE
REMBOBINAGE

Film neutre, métallisé ou couché
BOPP de 10 à 16μ, PET de 6 à 60μ, LDPE de 25 à 100μ, CPP de 20 à 400μ
Bras

Narrow

Standard

Reinforced

Laize de coupe minimum

190

260

400

Poids maxi en kg des bobines filles
Tension de rembobinage constant par moteur
de bras en Newtons

800

1300

2500

80

130

180
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L’ART DÉLICAT DU TRANSPORT DE BANDE FRAGILE
Protection totale de la surface métallisée
Le passage de bande de la TR 555 a été déterminé avec précaution et amélioré au cours des ans
pour éviter le contact du coté métallisé avec des points critiques comme les cylindres danseurs,
les rouleaux à courbure variables ou les cylindres d’appel. Le coté métallisé du film fait toujours face
à l’opérateur quand il est placé sous la structure du pont de la machine.

Technologie d’entraînement assisté
En minimisant l’inertie de rotation et appliquant
un couple supplémentaire, les rouleaux
embarreurs du process de LaemSystem réduisent
considérablement la friction entre la surface des
rouleaux et la bande en défilement, protégeant
ainsi la barrière d’aluminium des films couchés.

1661

2705

TRR 555 POUR FILM
ET PAPIER METALLISÉ
DE 1700 A 2850 MM
DE LAIZE

7876

1656

2780

TRR 555 WW
GRANDES LAIZES
DE 3000 A 5000 MM
DE LAIZE

7629
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MACHINE DE CONVERTING

VIS 60 / 80
MACHINE DE CONTRÔLE
POUR BOBINES CLIENTS
Le but de cette machine compacte est de réduire la gâche
ayant un impact direct sur la marge nette en récupérant les défauts
d’alignement, et en éliminant les défauts à l’impression grâce
à une table de raccords.
La machine VIS est une contrôleuse versatile à défilement
de bande bidirectionnel avec son armoire électrique intégrée
et 3 moteurs indépendants à CA.

Cellule de lecture optique avec réglage
manuel latéral fin pour la lecture d’un trait
imprimé ou du bord de bande

Integrated electrical
cabinet with Siemens
motors and drives

Table de raccords à
commande pneumatique

Possibilité de débobinage et rembobinage
bidirectionnels grâce aux 2 moteurs
d’entraînement à CA
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Mémorisation virtuelle du flux
et des défauts : Intégration facile
dans le procédé de Converting

Grâce à une table de raccords aspirante
avec barres presseurs, l’opérateur réalise
ses taches de contrôle et de d’inspection,
réalisant des bobines client de qualité
finale optimale.

Si des défauts de qualité d’impression sont
mémorisés au niveau du procédé antérieur
de découpe, la machine VIS est capable
de stocker l’information et d’activer
une procédure de déroulement
et d’enroulement bidirectionnel afin d’amener
le défaut au niveau de la table de raccords.

Configuration des axes en porte
à faux de type «Cantilever»
Les arbres expansibles de débobinage
et de rembobinage sont de type
«Cantilever» afin d’assurer un chargement
et un déchargement faciles des bobines.

1535

Table de raccords de précision
avec maintien de la bande
par commande pneumatique

1909

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur maximum de bobines

600 / 800 mm

Diamètre maximum des bobines

600 / 800 mm

Diamètres des axes expansibles pour mandrins de

70 mm / 76 mm / 152 mm

Amplitude de course du guide bande

±25 mm (± 50 mm, as option)

Poids maximum des bobines:

150 kg

Vitesses de production maximum:

450 m/min
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MACHINE DE CONVERTING

VIS 100
MACHINE DE CONTROLE A HAUTE VITESSE
POUR BOBINES JUMBO
Le but de la VIS 100 est d’épurer les bobines jumbo issues de la machine d’impression,
avant d’y donner une valeur ajoutée supplémentaire. Cette étape apparemment
supplémentaire réduit en fait de façon importante, les temps supplémentaires
en contre collage et en découpeuses bobineuses, par le simple fait que
les bobines jumbo arrivent sans défaut ni tickets de gâche à extraire.
La VIS 100 atteint des performances maximum quand elle est équipée du système
AVT Print Vision / Apollo de contrôle 100 % par caméras en pleine laize.
Cette solution détecte automatiquement les imperfections et défauts en temps réel,
comme par exemple variations de couleurs, défauts de repérage, stries, pétouilles,
pendant que la machine fonctionne à pleine vitesse.
Quand le système aura détecté les défauts pertinents, la VIS 100 pourra inverser automatiquement
le sens de défilement de la bande et ramener le défaut au niveau de la table de raccords.
ASENS DE DÉFILEMENT BIDIRECTIONNEL
DE LA BANDE AVEC DÉBOBINAGE ET REMBOBINAGE
INTERCHANGEABLES

Armoire de commande indépendante intégrant
l’écran tactile 8 pouces Siemens pour la conduite
de la contrôleuse VIS 100 et du logiciel AVT
de gestion du flux imprimé

INSPECTION A 100 %
POUR L’ASSURANCE QUALITÉ TOTALE
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Débobinage sans arbre
de type «shaftless»
avec prise au sol
des bobines

Cylindres danseurs aux débobinage
et rembobinage pour un contrôle
de tensionoptimum
Les tensions de bandes au débobinage
et au rembobinage sont contrôlées chacune
par leur cylindre danseur, qui actionne un vérin
de charge pneumatique à haute sensitivité.

Table de raccords
et rembobinage des déchets

La caméra de contrôle vidéo AVT Apollo
permet une gestion efficace de la gâche.

L’action combinée du poste de rembobinage
des déchets et la table de raccords permet
de sortir rapidement des bobines «propres»
tout en gardant un contrôle de tension
de bande optimum et un environnement propre.

Différentes sortes de défauts peuvent être
définis et vous décidez de la suite à donner
à chacun d’entre eux de façon indépendante:
Alarme seulement, (avec mémorisation),
ou arrêt de machine avec correction
immédiate du défaut.

L’opérateur stoppe la machine, bloque la bande
correcte avec les presseurs de la table
de raccords, effectue la coupe transversale
et avec une pédale, rembobine la partie
de bande présentant les défauts sur le poste
de rembobinage des déchets.

2484

Le transducteur de position du cylindre danseur
est à inductance magnétique, sans contact
et donc sans usure.

Intégration du système AVT
pour une performance optimum

6444

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs de bobines admissibles

De 1000 à 1700 mm

Diamètre maximum des bobines au débobinage et au rembobinage
Poids maximum des bobines

1000 mm
2000 kg

Amplitude des tensions au débobinage et rembobinage

De 40 à 400 N

Diamètres des mandrins

76-152 mm par cônes mécaniques expansibles

Amplitude de la course du guide bande

± 75 mm

Vitesses de production et d’inspection maximum

600 m/min
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MACHINE DE CONVERTING

CC SERIES
COUPE MANDRINS ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
POUR MANDRINS CARTON ET PLASTIQUE
Ce coupe mandrins automatique s’adresse aux entreprises utilisant une grande quantité
de mandrins, qui achètent les tubes de 2500 mm de longueur et veulent intégrer
leur coupe en interne avec des mandrins de qualité et de précision, pour des bobines finales
à haute valeur ajoutée. Le logiciel est conçu pour permettre à l’opérateur de rappeler
les recettes en mémoire ou de préparer le travail de coupe suivant pendant la marche de la machine.
Le cycle automatique est extrêmement polyvalent : on peut régler la machine pour des mêmes
longueurs de mandrins ou panacher jusqu’à 6 longueurs différentes, dont la machine optimisera
les séquences de coupes pour utiliser au mieux la longueur de chaque tube.
Le coupe mandrins existe en 2 versions:
• Cycle semi automatique, avec chargement manuel par l’opérateur de chaque tube
• Cycle automatique, la machine possède un chargeur automatique par magasin qui assure
un cycle automatique jusqu’à 25 tubes de 3 pouces ou 10 tubes de 6 pouces sans interruption.
STRUCTURE EN ACIER ROBUSTE
SUPPORTANT LES ÉLÉMENTS DE LA MACHINE

Les tubes sont prélevés puis récupérés
par un embout à expansion pneumatique
conçu pour bloquer chaque diamètre
spécifique de tubes de 3 et 6 pouces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Types de produits admissibles

Tubes pour mandrins en carton ou plastique souple

Diamètre intérieur des mandrins

76 / 152 mm

Longueur maximum des tubes

2000 / 2500 mm

Longueur minimum de coupe

10 mm

Précision de la coupe

± 0,15 mm
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Embout rotatif motorisé
pour une stabilité maximum des tubes
La rotation de l’embout du tube est contrôlée
par un moteur à CA et une transmission
par courroie crantée.
Pendant la phase de coupe, l’embout bloque
le tube et maintient le mouvement de rotation.

Possibilité de couper une large gamme
de mandrins en diamètres extérieurs
et intérieurs
Le support, le berceau le dispositif de poussée
et les passages peuvent être calibrés suivant
les diamètres intérieurs et extérieurs
des mandrins avec une grande précision.
La procédure de réglage est faite manuellement
en moins de 2 minutes.

1961

La translation de l’embout sur l’axe support
d’appui est contrôlée par une vis motorisée
à circulation de billes.

6320

CHARGEMENT
AUTOMATIQUE
DES TUBES
(EN OPTION)

800

3438

LONGUEUR MAXIMUM DES TUBES: 2000 / 2500 MM
LONGUEUR MINIMUM DE COUPE: 10 MM
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Chargeur de tubes pour accélérer
le cycle de production
Grâce à l’action combinée du coupe mandrins
et du chargeur de tubes, le cycle de coupe
des mandrins est entièrement automatique:
une fois le programme de la recette rappelée
et que les tube ont été chargés, l’opérateur
appuie sur le bouton de «marche»
et les mandrins coupés à la mesure tombent
dans un panier de récupération.

MACHINE DE CONVERTING

SÉRIES GF 100 / 200
MACHINE DE GAUFRAGE LÉGER POUR LES FILMS HOLOGRAPHIQUES MACHINE
DE GAUFRAGE PROFOND ET DE DECOUPE POUR LES PAPIERS MÉTALLISÉS ET L’ALUMINIUM
En contact étroit avec des entreprises de métallisation, LaemSystem
a développé une gamme de machines de gaufrage:
• GF 100: Machine de gaufrage léger pour films holographiques
• GF 200: Machine de gaufrage profond et de découpe pour les papiers
métallisés.
Ces machines robustes avec une conception de structure solide garantissent
une productivité et une flexibilité élevées, grâce à la possibilité d’utiliser
des cylindres de gaufrage et de contre pression de diamètres variables,
à traitements de surface de longue durée avec une maintenance minimum.
CHANGEMENT RAPIDE
DES CYLINDRES DE GAUFRAGE
ET DE CONTRE- PRESSION
Avec des chariots spéciaux et un système de levier
à commande électro-pneumatique, la substitution
des éléments de gaufrage, des cylindres
de contre pression (GF 100)
et du cylindre à revêtement laineux (GF 200)
ne requiert aucun palanet se fait
dans des conditions
de sécurité absolue
pour l’opérateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GF 100

GF 200

Vitesses de production maximum

100 m/min

300 m/min

Largeur maximum des bobines jumbo

1200 / 1400 / 1600 mm

1200 / 1400 / 1700 mm

Largeur maximum des bobines jumbo

1000 mm

1270 mm

Poids maximum des bobines jumbo

1500 kg

2500 kg
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Dispositif de nettoyage
de bande par contact

GF 100: Grande flexibilité
et large gamme de pas de répétition

GF 200 : Système intégré de découpe
par cisaillement

Toutes les particules présentes à la surface
de la bande en défilement sont décollées
par un premier rouleau de transfert
à revêtement spécial adhérent vers
un deuxième rouleau revêtu
d’un consommable adhésif spiralé.

La machine peut accueillir des cylindres
de gaufrage allant jusqu’à 915 mm (36 ‘’)
de diamètre.

La gaufreuse profonde est équipée d’un poste
de découpe comprenant 3 ensembles sà
commande pneumatique pour une refente
de type enveloppante comprenant des rouleaux
égalisateurs avec réglages transversaux.

La circonférence du cylindre peut être gravée
avec un motif unique extrêmement long
ou avec une séquence ininterrompue
de répétitions (jusqu’à 1000).

2659

SCHÉMA DE LA GF 100

7112

2447

SCHÉMA DE LA GF 200

7032

LE GAUFRAGE DONNE UNE PLUS-VALUE
A VOS PRODUITS MÉTALLISÉS
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MACHINE DE CONVERTING

SÉRIES CF
MONO PLIEUSE REMBOBINEUSE POUR
FILMS POLYOLEFINES RÉTRACTABLES
La mono plieuse rembobineuse CF est spécialement conçue
pour plier, couper les lisières et rembobiner les films polyoléfines
rétractables d’épaisseurs de 12,5 à 25μ.
Les cônes de pliage en V ou en J sont disponibles suivant
les besoins de la plupart des transformateurs.
Le système de rembobinage axial permet de maintenir une tension
basse d’enroulement tout en produisant des bobines de films pliés
de haute qualité. Le dessin de la machine permet d’intégrer
un dispositif de perforation à froid ou à chaud.

VITESSE DE PRODUCTION
JUSQU'A 600 M/MN

CF 100 MANIPULATION
OPTIMISÉE DE BANDE

2455

La nappe de film passe sur des rouleaux
entraînés et les cylindres de sortie à passage
en « S » évitent les pertes de tension.
Le cône de pliage comprend une micro
perforation au laser et une soufflerie
d’air lubrifié afin de réduire les frictions
pendant le processus de pliage.
3217

3855

CF 200 SÉQUENCE

Pour une automatisation complète,
un barillet à 3 axes est aussi disponible
(CF 300) avec chargement automatique
des mandrins et déchargement
automatique des bobineaux.

DE CHANGEMENT AUTOMATIQUE
PAR ENROULEUR A BARILLET

Le barillet comporte un dispositif de rotation
et de coupe assurant le changement automatique
des bobineaux sans arrêt de production.
1717

Des rouleaux presseurs auxiliaires maintiennent
la pression de contact sur les bobineaux
pendant la rotation du barillet, pour éviter
le déplacement latéral des spires et garantir
un contrôle de tension parfait.
3395

5215

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeurs maximum des bobines mères

1250 / 1600 / 2400 mm

Diamètre maximum des bobines mères

600 / 800 mm

Cônes de pliage

En « V » ou en « J »

Amplitude de la course du guide bande

±80 mm

Vitesses de production maximum

600 m/min
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