› INCORPORATING RODA

SUPER-COMBI

Plaques et croisillons

CHARGEMENT ET ROULEAUX D’INTRODUCTION

RAINAGE ET REFOULAGE
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Les plaques de cartons sont alimentées manuellement. La table
aide l’opérateur à présenter le carton pendant l’introduction dans
les rouleaux d’entrainement. Un système pneumatique détecte
l’épaisseur de chaque produit et règle automatiquement les rouleaux d’entrée.

La zone de rainage et de refoulage est située après les rouleaux
d’introduction. Les outils sont montés sur une structure rigide sur
laquelle peut être installé un contrôleur numérique de leur position.
Pour des besoins spécifiques, cette unité peut être équipée d’une
motorisation indépendante.

OUTILS À ENTAILLES

CONVOYEUR DE RÉCEPTION

5
Les outils inférieurs et supérieurs sont ajustés ensemble à l’aide
d’un outil spécifique et d’une règle de positionnement. Le temps
de réglage est inférieur à 1 minute par outil. La largeur de l’entaille est modifiable sur commande (largeur standard 5 mm).
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Les produits coupés sont réceptionnés en nappe sur le convoyeur
accumulateur. Ils peuvent être collectés en nappe continue ou en
paquets précomptés.

SOLEMA SUPER-COMBI est conçue pour les productions de croisillons, plaques de carton
ou toute autre application pour le packaging comme des protections ou du calage
en carton ondulé.
SOLEMA SUPER-COMBI

est une machine multi usages intégrant la technologie RODA avec
la particularité de pouvoir effectuer 7 opérations en un seul passage: alimentation
du carton, rainurage, refoulage, coupe longitudinale et transversale, découpe de
croisillons, nappage des produits finis en sortie.
La possibilité de déconnecter la section pour entailles permet une utilisation en
simple machine de découpe avec coupe longitudinale/transversale et outils de refoulage, rainage, perforation et/ou encore de coupe mi-chair par le dessus comme
par le dessous, le tout en un seul passage.

Pour tous ces travaux de transformation la SOLEMA SUPER-COMBI est la solution idéale
pour la production simple et précise de coupes rectangulaires (Plaques ou éléments
de calage....) en carton compact, carton ondulé, plaques rembourées, acétate, caoutchouc ou matières plastiques de différentes épaisseurs.
Un simple volant assure le contrôle de l’épaisseur du produit dans toute la machine.
Une règle calibrée définit la fausse coupe de départ.
Les outils de coupe d’entailles sont facilement réglables en moins d’une minute par
outil. Les outils inférieurs et supérieurs sont ajustés ensemble à l’aide d’un outil
spécifique et d’une règle de positionnement.
Les produits coupés sont réceptionnés en nappe sur le convoyeur accumulateur. Ils
peuvent être collectés en nappe continue ou en paquets précomptés.
La machine est entièrement supervisée par un écran tactile installé sur le pupitre
électrique. Tous les paramètres de production sont programmables et les travaux
répétitifs sont mémorisés.

COUPE LONGITUDINALE

LAMES TRANSVERSALES
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Chaque paire de couteaux rotatifs est positionnée manuellement le
long de son arbre respectif. Des couteaux de perforation spéciaux
sont disponibles sur demande. La coupe gardant des points d’attache s’avère particulièrement utile lors de la production de petites
pieces pour en faciliter le ramassage sur la table de reception.

La coupe transversale est effectuée par deux lames fonctionnant
sur le principe du ciseau pour une coupe très précise. La vitesse
de coupe est controlée électroniquement en parfait e synchronisation avec l’avance de la feuille.

CONVOYEUR D’ÉVACUATION DES DÉCHETS

ASPIRATION DES COUPES D’ENTAILLE (Opt)

Chaque plaque doit avoir une coupe de propreté en début et une
coupe de gâche en fin. Ces fausses coupes sont des déchets qui
seront éliminés du flux de production et éjectés par un convoyeur prévu à cet effet.

Un dispositif peut être installé pour aspirer les coupes d’entailles de façon continue jusqu’à un collecteur de déchets.
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4150 mm (13’ 7 1⁄2”)

2480 mm (8’ 1 3⁄4”)

[SUPER-COMBI]

[CONVOYEUR DE
RÉCEPTION *]

1390 mm (4’ 6 3⁄4”)

1673 mm (5’ 5 3⁄4”)

2500 mm (8’ 2 1⁄2”)

[DISPOSITIF ASPIRATION DES
COUPES D’ENTAILLE]

6643 mm (21’ 9 1⁄2”)

2712 mm (8’ 10 3⁄4”)

2000 mm (6’ 6 3⁄4”)

3875 mm (12’ 8 1⁄2”)

[DISPOSITIF ASPIRATION DES
COUPES D’ENTAILLE]

[GRILLE DE SÉCURITÉ]

[MACHINE COMPLÈTE]

* varie selon
la longueur du
convoyeur de
réception; dimension
variable sur demande

[GRILLE DE SÉCURITÉ]

[MACHINE COMPLÈTE]]

3921 mm (12’ 10 1⁄4”)

Disegni, speciﬁche e misure sono soggetti a modiﬁca senza preavviso. Design, speciﬁcation and measurements are subject to change without notice.

SUPER-COMBI

 poids total avec options environ 6200 Kg (13 668 lb)

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR DE FEUILLES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 max. 1300 mm (51 3⁄16”)

AVANCE AVEC ENTAILLES (A)

 min. 80 mm (3 5⁄32”) — max. 400 mm (15 3⁄4”)

TOLÉRANCE DE L’AVANCE

ALIMENTATION PNEUMATIQUE
 pression: 6 bar (600 000 Pa)

 ±0,2 mm ( ⁄128”)
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EPAISSEUR DU CARTON

 puissance: 13.5 kW
 alimentation: 3 × 400 V PE 50 Hz
 tension: 24 V DC

OPTIONS

 carton compact: max. 4 mm ( ⁄32”)
 carton ondulé: max. 10 mm (25⁄64”)
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PROFONDEUR DES ENTAILLES (C)

 min. 40 mm (1 1⁄2”) — max. 200 mm (7 7⁄8”)

LARGEUR DES ENTAILLES (E)

 min. 3 mm (1⁄8”) — max. 10 mm (25⁄64”)

DISTANCE ENTRE LES ENTAILLES (D)
 min. 40 mm (1 ⁄2”)
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 Outils de refoulage
 Mandrin expansible
 Règle numérique pour le positionnement des couteaux
circulaires (à rayon laser)
 Dispositif d’aspiration des coupes d’entailles
 Convoyeur supplémentaire d’évacuation des déchets
 Dispositif de marquage

DISPOSITIFS EXTERNES

 CB FEED (margeur automatique)
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DISTANCE ENTRE LES COUTEAUX CIRCULAIRES (B)

E

 min. 50 mm (1 ⁄32”)
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DISTANCE ENTRE LES OUTILS REFOULAGE / RAINAGE
 min. 25 mm ( ⁄64”)
63
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VITESSE MOYENNE DE PRODUCTION
 sans refente: 16 — 20 m/minuto
 avec refente: 50 — 100 coupe/minuto

Via Carducci, 18 — 24066 Pedrengo — Bergamo • Italy
Tel. +39 035 654111 • Fax +39 035 654112
e-mail: info@solema-boards.com • web: www.solema-boards.com
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