3 JOURNÉES PORTES OUVERTES
« LAEM - EUTROLOG »
Lundi 22, Mardi 23 & Mercredi 24 Juillet 2013
chez LAEM à Casale Monferrato*
qui présentera en fonctionnement deux nouvelles :

DÉCOUPEUSES-BOBINEUSES « TR4 »
pour la transformation de films
en AVANT-PREMIÈRE :
simulation complète d’un atelier de production de bobines
capable de satisfaire les demandes d’un marché de plus en plus exigeant

De construction extrêmement robuste, ces machines à hautes performances possèdent 2 barillets
et sont destinées à une utilisation continue à haute vitesse 24 h/jour et 7/7 jours.
Ces performances sont atteintes grâce à un système de réglages automatiques mémorisables
et un passage de bande très court du poste de coupe à l’enroulement, grâce à un chariot mobile
qui recule au fur et à mesure que les bobines-filles augmentent de diamètre.
De cette façon, le contact des 2 rouleaux-presseurs sur les bobines-filles garantissent une tension
parfaite, et une qualité d’enroulement impeccable.

Les deux machines en fonctionnement comporteront de nombreuses options, dont :
Positionnement entièrement automatique des couteaux et contre couteaux,
Assistance par laser motorisé du positionnement des mandrins vierges,
Fermeture automatique des bobines filles,
Encollage automatique des mandrins vierges et extraction automatique des bobines-filles
par un système de déchargement automatique.
En partenariat avec Eutrolog, les deux Découpeuses-Bobineuses seront suivies d’une
ligne unique de logistique des bobines-filles, avec un ROBOT DE MANIPULATION
AUTOMATIQUE et les convoyeurs correspondants.
Ce système peut :
 contrôler les bobines,
 les étiqueter (dans le mandrin et sur l’extérieur de bobine),
 les ensacher individuellement,
 les palettiser, en augmentant la qualité des produits finis,
NB : pas de manipulation manuelle ni de contamination, évitant les goulets d’étranglement
et assurant un flux régulier avec une productivité élevée.

Souhaitant vivement votre présence et afin d’organiser au mieux votre visite, merci de nous
indiquer les noms des participants, par mail à apgraphics@apgaphics.net
* Casale Monferrato se situe en Italie, à une heure de l’aéroports de Milan Malpensa.
Visitez notre site
www.apgraphics.net
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