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LE SPECIALISTE
DU
FORMAGE
***

INNOVATIONS
Depuis 1995

Caractéristiques
Capacité de 28 formes , soit 14 postes de deux formes (1400x265 environ) pouvant
accueillir deux bas ou un collant.
Aide à l’enfilage :
- grâce à un tube aspirant, l’article est maintenu à la verticale au dessus de la forme
- les deux formes s’ouvrent automatiquement pour faciliter le passage de la main
- les intercalaires s’écartent automatiquement et forme un entonnoir pour
faciliter le placement de la culotte (dans le cas de collants)

Après l’enfilage, les formes se referment, les intercalaires se rapprochent et assurent un bon maintien
de la culotte pendant le formage.
Les intercalaires sont démontables rapidement,
Les formes montées sur volets sont interchangeables sans outil.

Traitement vapeur jusqu’à 3 bars , avec diffusion
uniforme de la vapeur.
Le réglage de la pression peut être manuel ou automatique.
La température peut être contrôlée et affichée sur le
pupitre opérateur à écran tactile.

Séchage à basse température ( moins de 100°C dans
certains cas) sur 5 postes. Il est disponible en trois
versions
A) batterie vapeur
B) batterie électrique
C) batterie vapeur + batterie électrique

Défilage automatique composé d’un défileur à tapis et d’une assistance à la remontée de l’article.
Les formes à pied incliné utilisées pour un bon formage du talon sont aussi défilables
L’article est pris en charge pendant le défilage, les plis sont supprimés.

Les articles sont empilés sur un cercle de stockage
pouvant accueillir en moyenne 14 piles d’articles.

Tous les paramètres (pression de vapeur, température, de
séchage, ….) de la machine sont pré programmables en
fonction de l’article à traiter.
Il suffit alors à l’opérateur d’enter un simple code à l’aide
de l’écran tactile en fonction de son type de production,
pour régler entièrement la machine.

Cadence : jusqu’à 300 collants par heure,
ou 600 bas par heure
Poids : environ 3000 kg

Consommations indicatives :
- électricité
2 à 12 kW
- vapeur
50 à 80 kg/h
- air comprimé
9 Nm3/h

Options
La machine est disponible sans défileur
La machine peut être équipée de 14 formes simples pour bas ou pour chaussettes
La machine peut traiter des articles droits de formes diverses tels que les leggings, les manches de
pulls, les jambes de survêtement...
Pour toutes autres options , nous consulter.

Encombrement

L’installation et la mise en route sur site est réalisé par un de nos techniciens.
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