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Ready for a new level?
Des systèmes pour une production de treillis soudés 
à hautes performances et avec une grande flexibilité
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MG316 et MG800 : la production de treillis d‘armature à un nouveau niveau

Ce concept d‘installation est un nouveau niveau permettant d‘exploiter 
une production de treillis d‘armature extrêmement économique avec 
un parc de machines réduit, un faible encombrement, de faibles coûts 
de personnel et des stocks réduits.

La production de treillis d‘armature du futur

80 à 100 000 tonnes avec deux soudeu-
ses de treillis seulement

Schlatter place la production de treillis à 
un nouveau niveau. Dans ce cadre, une 
production annuelle de 80 à 100 000 
tonnes est atteinte avec deux soudeu-
ses de treillis seulement, et ce malgré 
les innombrables types de treillis 
différents avec une multitude de 
diamètres de fil différents. 

Pour ce faire, la soudeuse de treillis 
haute performance optimisée MG316 et 
la nouvelle soudeuse de treillis ultra-
flexible et performante MG800 sont 
utilisées. Cette combinaison permet une 
planification flexible de la production, et 
aussi de faibles coûts de transformation.
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MG316 et MG800 : la production de treillis d‘armature à un nouveau niveau Parc de machines réduit

Ce concept «New Level» révolutionne 
la production de treillis traditionnelle.

Avec deux soudeuses de treillis seule-
ment, il est possible de réaliser la même 
production qu’avec 4 à 5 machines 
traditionnelles. Grâce à la réduction 
massive des temps de conversion et de 
changement de bobines, la durée de 
production efficace des installations peut 
être augmentée jusqu’à 50 %.

Faibles coûts de personnel et faible 
encombrement

Moins de machines, cela signifie moins 
de personnel, moins de frais d’entretien 
et moins d’énergie. 
De plus, l’encombrement et le stock de 
pièces de rechange sont réduits.

Système MG316

Avec la machine MG316, les treillis à fort 
volume sont produits à un rendement 
élevé atteignant 200 fils de trame par 
minute. La soudeuse équipée de groupes 
de soudage direct produit à un niveau de 
qualité optimal et le portique de soudage 
est monté fixe à vie.

Système MG800

Vos commandes de treillis à délai 
réduit sont réalisées instantanément. La 
nouvelle soudeuse MG800 ultra-flexible 
peut changer de type de treillis avec une 
interruption de production n’excédant pas 
30 secondes. Néanmoins, aucun compro-
mis n’est consenti sur le rendement de 
production. La MG800 travaille dans la 
plage de rendement d’une soudeuse à 
panneaux standards à une vitesse de 150 
fils de trame à la minute.

Stocks réduits

Le stock est massivement réduit du fait 
de la flexibilité, de telle manière que le 
fonds de roulement financier et la surface 
de stockage sont nettement moins 
importants.

De plus, le risque d’achat de matière 
première est également plus facile à 
gérer selon les variations du prix de 
l’acier.

Les avantages

•	 Un parc de machines réduit
•	 Gain de place
•	 Frais de personnel réduits
•	 Faible encours et stock réduit
•	 Flexibilité de production améliorée

Plan d‘usine MG800 et MG316
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Système de dressage MRM multiple

Le système MG800 pour une production de treillis soudés
en masse et à haute flexibilité

La nouvelle MG800 est une machine à souder le treillis offrant 
une forte productivité et une grande flexibilité. Ses avantages se 
caractérisent par un parc de machines réduit, un gain de place, 
des coûts de personnel réduits et un faible stock.

Système MG800

Vidéo MG800
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Grande productivité 

•	 Dressage	à	grande	vitesse	(9m/s)

•	 Grande	cadence	de	production	:
 jusqu’à 150 trames/min

•	 Pas	d’arrêt	de	production	entre
 chaque treillis

•	 Changement	de	diamètre	de	fil	en
 moins de 30 secondes

•	 Changement	de	géométrie	du	treillis
 avec le même diamètre de fil sans
 interruption

•	 Seulement	30	secondes	d’arrêt	pour
 changement de bobines de fil de   
 même diamètre.

Système MG800

Grande flexibilté

•	 Maille	longitudinale	de	50mm
 minimum et multiple

•	 Double	injection	de	fil	de	chaîne	
	 (supérieure	et	inférieure),	sans
 retourneur

•	 6	différents	diamètres	de	fils	de
	 chaîne	et	de	trame	possibles

Une grande qualité de treillis

•	 Qualité de dressage et de coupe
 exceptionnelle

•	 Le fil cranté n’est pas marqué et ne
 tourne pas sur lui-même

Caractéristiques produit

•	 Largeur	de	panneaux:	
 500 – 3700 mm

•	 Longueur	de	panneaux:	
 1000 – 12000 mm

•	 Diamètre	du	fil:	
 5 à 13 mm ou 3 à 10 mm

•	 Maille	longitudinale:	
 minimum 50 mm

Options

•	 Ligatureuse

•	 Empileur de paquets

Table de transport des fils longitudinaux
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 Unité d’injection  

La machine à souder les treillis MG316 est maintenant encore plus 
efficace et performante

Système MG316

La nouvelle machine MG316 est conçue pour permettre la fabrication la 
plus économique de treillis d‘armature en panneaux et en rouleaux. Le 
concept de la machine se caractérise par une productivité extrêmement 
élevée, des faibles coûts d‘exploitation et une utilisation simple.
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Système MG316

La machine MG316 travaille avec une 
avance longitudinale rapide pour les 
chaines et une injection de trame 
supérieure / inférieure très performante. 
Ainsi, des cadences pouvant atteindre 
200 cycles par minute sont couramment 
atteintes.

Grâce à l’alimentation des trames 
au-dessus ou en dessous des chaines, 
le processus de retournement peut être 
évité, ce qui augmente le rendement de 
production des panneaux courts.

Le design de la nouvelle soudeuse avec 
groupes de soudage individuels au pas 
de 50 mm réduit non seulement forte-
ment les temps de changement de 
l’installation, mais améliore aussi la 
qualité du soudage grâce à la 
technologie de soudage direct.

Comme la MG800, la MG316 se caractéri-
se par une excellente accessibilité et une 
très	grand	robustesse,	ce	qui	entraîne	en	
conséquence de faibles frais d’entretien 
et de maintenance. Avec un vaste choix 
de modules supplémentaires, elles 
s’adaptent aux besoins les plus variés et 
permettent un renforcement progressif 
du degré d’automatisation.

Caractéristiques produit

•	 Une plus forte productivité globale

•	 Une	grande	rapidité	de	production:	
 jusqu’à 200 fils/min

•	 Temps de changement réduits

•	 Amélioration de la performance sur 
 les nappes courtes

•	 Les dernières technologies d’énergie 
 les plus écologiques

•	 Amenage du fil de trame par 
 au-dessus ou en dessous

•	 Système modulaire permettant 
 l’optimisation de la configuration de la  
 machine selon les besoins du Client

Portique de soudage avec des groupes de soudage individuels

Alimentation des trames par poussoirs supérieurs et inférieurs
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Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 50
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com

www.schlattergroup.com
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Une valeur sûre dans le secteur de la construction d’installations

Le groupe Schlatter est un constructeur de machines de renommée 
mondiale spécialisé dans les solutions individuelles dans le domaine du 
soudage par résistance, ainsi que dans les métiers à tisser et machines 
à finir pour les habillages de machines à papier, toiles et treillis métal-
liques. Grâce à notre savoir-faire dans la construction  d’installations, à 
notre capacité d’innovation et à la fiabilité de notre service après-vente, 
nous garantissons à nos clients des installations de production perfor-
mantes et durables.

Expérience en matière de construction 
d’installations

La combinaison de compétences dans 
les techniques de soudage et de tissage 
fait du groupe Suisse coté en bourse 
une valeur sûre dans la construction 
d’installations de production.

Secteur soudure par résistance

En matière de soudage, nous dévelop-
pons et fabriquons des systèmes de 
soudage par résistance utilisés pour la 
production de treillis d’armature et in-
dustriels et pour le soudage de rails.

Secteur tissage

En matière de tissage, des métiers à tis-
ser et des machines de finition sont fa-
briqués sous la marque Jäger pour les 
habillages de machines à papier ainsi 
que de toiles et treillis métalliques.

Prise de contact

Dans les sociétés du groupe et dans le 
cas de représentants/d’agents sélection-
nés du groupe Schlatter vous trouverez 
de par le monde des interlocuteurs com-
pétents pour la vente, les consultations 
techniques, le service à la clientèle et les 
questions administratives. Vous en trou-
verez les coordonnées sur notre site Web 
à l’adresse  www.schlattergroup.com.


