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HEKTOR-1

SMG Systems Tel: (33) 01 64 23 69 88

sales@smg-systems.fr

Les nouvelles générations de Colleuses Rembordeuses
HEKTOR by REBORD

sont des machines automatiques de conception industrielle
pour produire en petites et moyennes quantités

avec une flexibilité maximale. 

La machine est équipée d'un margeur de plats de 
recouvrement et d'un margeur de cartons; chaque lot de 

cartons (1 ou 3 pièces) est séparé par des pousseurs 
synchronisés. La table de marge des plats de recouvrement à 
une grande capicité de stockage, les plats sont aspirés un par 

un puis sont transférés au travers du groupe d'encollage
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HEKTOR 1

Caractéristiques:

- Vitesse: 15 cycles/min
- Formats:
Min. 150 x 200mm
Max. 500 x 700mm
Carton: 1,7 à 4mm
Dos: 10 à 80mm
Plats: 90 à 160gr/m²
Alimentation: 12kW / 400V

Options disponibles:

- PENDIX contre collage en ligne
- Modem télémaintenance
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Machines de Cartonnage pour petites et moyennes séries Colleuse Rembordeuse HEKTOR-1
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La machine est équipée d'un margeur de plats de 
recouvrement et d'un margeur de cartons; chaque lot de 

cartons (1 ou 3 pièces) est séparé par des pousseurs 
synchronisés. La table de marge des plats de recouvrement à 
une grande capicité de stockage, les plats sont aspirés un par 

un puis sont transférés au travers du groupe d'encollage

SMG Systems

La colleuse Rembordeuse HEKTOR-1 est une 
machine automatique pour les petites et 
moyennes productions de couvertures et 
calendriers.
Son changement de format est très rapide et elle 
peut produire plus de 15 pièces par minute. 
Le format maximum peut atteindre 700 x 
500mm et la  HEKTOR-1 peut être associée à 
une contre-colleuse en ligne PENDIX.

Fonctionnement:

Les cartons sont margés en pile sans arrêter la 
production, poussés par le dessous et 
synchronisés avec l'avance des plats de 
recouvrement.

Le départ des plats de recouvrement se fait par 
aspiration, et ils sont encollés avant d'être 
positionnés sous les cartons. 
La station d'encollage fonctionne à base de colle 
gélatine (colle chaude) particulièrement adaptée 
à cette application.
Les couvertures sont pressées puis rembordées 
par un jeu de brosses puis, pressées à nouveau.

La couverturière HEKTOR-1 est entièrement 
pilotée par automate programmable et son 
interface tactile assure une très grande facilité 
d'utilisation.
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