
«Gold»

Porte-Couteaux  
Gold et Platinum
Installation facile –  
Remplace facilement les 
portes couteaux communs
 
Les cartouches de coupe 
réversibles permettent une 
coupe des deux côtes du 
contre-couteau. Remplace-
ment de la cartouche en 
quelques secondes. 
 
Molette d’ajustement de la 
course verticale après af-
futage en indiquant le di-
amètre de la lame en place.

PoRte–Couteaux

«PPS» /  
«PPMS» / 
«PPL»

PPS

PPMSpLisa
Coupe à Chaud 

par Rasoir

«Tiny»

Lisa Coupe à 
Pression

«Rocky»

Rocky  
Coupe  
par Pression

Tiny
Coupe par 
cisaillement 
de matériaux 
légers

«Lisa»

l’equipement 
Qui Vous assure  

le meilleur maintien  
des bobines
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«Platinum»

«PPSp» /  
«PPMSp»  
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La gamme des systèmes de coupe va de systèmes simples à ajustement manuel jusqu’à  
des systèmes entièrement automatiques avec matériau inséré ou non. 

«Aurora» «Expando»
Un système de  

positionnement 
pour coupe 
tangentielle 
composé de 

porte-couteaux 
pneumatiques 

montés sur guide linéaire et de contre-couteaux 
individuellement motorisés. Le modèle “RSA” déplace 

de façon synchrone et simultanée les ensembles 
supérieurs et inférieurs de coupe avec le matériau 

inséré dans la ligne.. 

Un système de 
positionnement 

pour coupe 
tangentielle composé de 

porte-couteaux pneumatiques 
montés sur guide linéaire et de 
contre couteaux montés sur un 

arbre expansible chromé et rectifié permettant leur 
déplacement aisé et une grande stabilité lors du 

blocage en position.

Aurora  
RSA

Brides de Fixation

Contre-Couteaux
Lames Circulaires

SyStemeS de PoSitionnement de CouPe

Un système de  
coupe tangentielle  
spécialement conçu pour 
la découpe des lisières.

«Kobe»

La caractéristique principale du contre couteau 
repose sur la facilité du remplacement de l’anneau de 
coupe appelé “EXPANDETTE”. Cet anneau flexible 
permet d’éviter le démontage compliqué de l’arbre 
expansible lorsque l’affutage des tranches de coupe 
des contre-couteaux est nécessaire.

Pion de jonction permet un positionnement  
simultanné du porte-couteau et contre-couteau.

«Expandette» Contre-Couteau
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