DIVISIONE TESSILE

METIER A TISSER TN 53-170/210

TN 53-170/210
Métier à tisser pour rubans
Métier à tisser pour rubans élastiques et non élastiques, produit
majoritairement des articles pour la confection de sous-vêtements
masculins et féminins, vêtements de sport d'extérieur, rubans pour
articles chaussants, rubans pour paquets cadeaux, rubans rigides
pour sacs, rubans pour tentes.

Caractéristiques
Disponible de 12 à 20 cadres
Disponible avec 2 têtes pour largeurs de peignes en millimètres de
respectivement 170/210.
La régulation de vitesse se fait à l'aide d'un Inverter de série qui
permet ainsi une régulation rapide et pratique de la vitesse en
fonction des caractéristiques du fil et de la complexité de l'article.
L'Inverter est également doté d'une fonction de marche lente pour
les opérations de régulation et de contrôle du tissage.
Cadres avec grande ouverture pour un accès facile aux fils
Commande cadres centraux pour réduire les efforts et les vibrations
Systèmes de tissage : 1-2-3
Double tire bandes
Sur requête, il est possible de connecter un écran de Contrôle de
données tactile.
Construction testée
Optimisation des mouvements
Utilisation de matériaux de qualité
Conformité aux normes CE
Rapport optimal entre rendement et prix d'achat
DISPOSITIFS SUR REQUÊTE
20.5000.0005.02 N°2 cadres
20.5000.0005.04 N°4 cadres
20.5000.0005.06 N°6 cadres
20.5000.0005.08 N°8 cadres
20.5000.0003.01 Double aiguilles de trame
20.5000.0003.02 Double aiguille de trame et
double aiguille

20.5000.0004.00
20.5000.0000.51
20.5000.0000.52
20.5000.0000.01
20.5000.0000.03
20.5000.0004.50

Alimentation caoutchouc à chaîne
Cantre à ensouples 355x310 20 pos.
Cantre à ensouples 355x310 14 pos.
Ensouple 302x260 –001
Ensouple 355x255 -003
Alimentation IRO

Modèle

TN 53 2/210

TN 53 2/170

Nombre de têtes

2

2

Largeur des peignes

210

170

Largeur du ruban

~200

~160

Nombre de cadres

12-20

12-20

Répétitions tambour/maillon

48

48

Densité de trame

2.9-40.5

2.9-40.5

Moteur

1.5Kw

1.5Kw

Dimensions en mm.

Largeur 980 - Hauteur 2000 - Profondeur 1400

Dim. avec cantre standard

Largeur 980 - Hauteur 2420 - Profondeur 3400
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