DÉ C O U P E | R E F E N T E | REMBO BIN A GE

DLI

Précision à haute vitesse avec poste de découpe de premier rang
Vitesses de fonctionnement plus élevées pour les opérations de finition
Capacité de production plus grande et fonctionnement en continu

gamme

Découpe modulaire de précision
La Rotoflex DLI est une plate-forme de découpe haut de gamme. Notre poste de
découpe exclusif assure une précision à grande vitesse, des vitesses de fonctionnement
plus élevées et une plus grande flexibilité pour de nombreux processus de finition.

Caractéristiques de la DLI

gamme

Passage de bande

Système de contrôle URC 2.0
n
n
n
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Système de gestion des rapports (RMS)
Détection automatique de longueur de répétition d'étiquettes
Comptage des étiquettes optimisé - multi-ligne, différentes
dimensions et formes
Réglage et étalonnage du capteur automatiques

eDrive 2.0
n

Meilleure utilisation de la puissance, qui se traduit par de meilleures
caractéristiques des bobines

n

Qualité des bobines homogène à n'importe quelle vitesse et avec
n'importe quel changement de vitesse

n

Accélération et décélération plus rapides avec un maximum
de contrôle

n

Meilleure efficacité de la production et préservation de la qualité
des bobines

Caractéristiques techniques
DLI

Impérial

Métrique

Largeur de bande

13,25/20,25 pouces

330/500 mm

Vitesse maximale

750 fpm

230 mpm

Peut varier selon l'application

Options
Levage de rouleaux de 40 pouces/
1 016 mm au débobinage

Cassette de refente

Unité de coupe mi-chaire

Dispositif de refente par couteau
à cisailler

Dispositif de refente par lame de rasoir

Rembobinage double

Découpe avec repérage exact

Dispositif d'aboutage de débobinage
automatique

Poste de découpe supérieur

Rembobinage automatique de la tourelle

Echenillage
Consultez votre représentant Rotoflex pour connaître les options disponibles et les possibilités
de configuration personnalisée.

Déterminée à être votre partenaire de solutions globales, notre
équipe internationale s'engage à vous fournir des solutions
innovantes et de haute qualité, et à vous aider à améliorer votre
rentabilité. Mark Andy répond aux besoins professionnels en
proposant une large gamme d'équipements, de formations, de
services d'assistance et de fournitures aux imprimeurs et aux
transformateurs du monde entier.
En travaillant avec Mark Andy, vous avez accès à des marques
internationales de pointe : presses à imprimer sur petites laizes
Mark Andy, solutions de finition Rotoflex et gamme complète
de fournitures pour salles de presse et de consommables Mark
Andy Print Products. Tous les produits Mark Andy bénéficient du
service client le plus développé du secteur qui s'engage à fournir
les pièces de rechange, une assistance technique, les programmes
de Maintenance Préventive, les adaptations et les remises en état,
ainsi que des formations pratiques spécialisées par le biais de
l'Université Mark Andy.

Trouvez votre représentant local à
l'adresse rotoflex.com/dealerlocator
Maison mère
18081 Chesterfield Airport Rd.
Chesterfield, MO États-Unis 63005
Tél +1 636 532 4433
Fax +1 636 532 1510
E-mail sales@rotoflex.com
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