PRESSE DE DECOUPE ODP-100

Presse ODP-100 avec
option table longue
Presse ODP-100

La presse ODP-100 permet la découpe, le rainage et la micro-perforation d'une très grande variété de matières
telles que : papier, carton, PVC, PVC semi expansé, cuir, mousse, liège et et autres matières synthétiques.
La découpe se fait au moyen de formes qui sont faites sur mesure pour chaque application.
La matière à découper est positionnée sur la forme et une plaque sur laquelle les lames de découpe vont buter
est mise par dessus. Le tout est ensuite passé entre les rouleaux de la presse qui découpe par pression.
La table mobile avance automatiquement dès que la rotation des cylindres est activée par la manivelle.
en cas de découpe de matières pré-imprimées, le positionnement précis se fait au moyen d'ergots rétractables.
La presse de découpe ODP-100 convient particulièrement pour la réalisation de petites et moyennes séries.
Par exemple la réalisation de boites en carton, de puzzles, de cartes personnalisées, etc...
Une extension avec table longue est disponible en option
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- largeur de passage utile : 70cm;
- pression de coupe ajustable
- distance entre la table et le cylindre supérieur ajustable de 20 à 70mm;
- distance entre les cylindres ajustable de 40 à 90mm;
- fournie avec pied sur roulettes;
- option : table longue (130x74cm) avec supports;
- outils de coupe à façon non inclus dans le prix de la machine
- poids net/brut : 66/85Kg;
- dimensions (LxPxH) : 88x100x120cm;
- dimensions de l'emballage (LxPxH) : 120x90x25cm;
- garantie : 1 an.

Ergots rétractables pour le positionnement
précis des matières à couper

Exemple de forme de découpe
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