Nouveaux produits : Soudeuse de treillis MG800

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.

Le système MG800 avec 2 dresseuses- coupeuses intégrées à haute
performance aussi bien pour la trame que pour la chaîne
Les nouvelles dresseuses multiples à grande vitesse
aussi bien pour la trame que pour la chaîne augmentent
encore la productivité de la MG800.

Système de dressage MRM multiple

Table de transport des fils longitudinaux

Empileur

Grande productivité

Une grande qualité de treillis

Qualité de fil cranté

• Dressage à grande vitesse (9m/s)

• Qualité de dressage et de coupe
exceptionnelle

• Laminé à froid

• Changement de diamètre de fil en
moins de 30 secondes

Caractéristiques produit

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

• Largeur de panneaux:
500 – 3700 mm

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

Grande flexibilté
• Maille longitudinale de 50mm
minimum et multiple
• Double injection de fil de chaîne
(supérieure et inférieure), plus de
retourneur
• 6 différents diamètres de fils de
chaîne et de trame possibles

• Longueur de panneaux:
1000 – 12000 mm

• Laminé à chaud, Tempcore
• Laminé à chaud, microallié
• Laminé à chaud, étiré

Options
• Ligatureuse
• Empileur de paquets
4.166FR BG

• Pas d’arrêt de production entre
chaque treillis

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

• Diamètre du fil:
5 à 13 mm ou 3 à 10 mm
• Maille longitudinale:
minimum 50 mm
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• Grande cadence de production :
jusqu’à 150 trames/min

Les avantages
• Un parc de machines réduit
• Gain de place
• Frais de personnel réduits
• Faible encours et stock réduit
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