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STABILISATION DE PALETTES

L’INNOVATION ADHÉSIVE ET MARQUANTE

MAINTENANCE - SAV

Devidoir électrique de bande gommée

TDM 2100

Le TDE 2100 est un dévidoir électrique de bande gommée
professionnel.
Robuste destiné à un usage intensif pour la fermeture de
carton il vous permettra de fermer tous vos cartons de
manière définitive et inviolable avec des bandes gommées
simples,armées ou non.
Le dévidoir de bande gommée accepte des largeurs de bandes
de 2.5cm à 7.6cm pour des longueurs max de 300m et un
diamètre de max de rouleau 222mm.
Grace à sa vitesse de déroulement vous pouvez facilement
occupé deux opérateurs avec un seul dévidoir.
La bande gommée est respectueuse de notre environnement,
durable, facile d’utilisation pour un collage rapide.
A l’inverse de certaines bandes adhésives qui collent sur le
matériau auquel elles sont posées la bande gommée est activée par l’eau. Quand elle
est appliquée sur le carton elle crée une liaison forte et inviolable.
Ce dévidoir électrique dispose d’une résistance de chauffe pour le réservoir d’eau pour les conditionnements dans les
espaces sous températures négatives, et pour augmenter le rapidité de collage de la bande gommée.

Commande par pied pédale ou déclenchement
par capteur à impulsion ( en option)
Un simple passage de main devant le capteur
vous delivre une longeur de bande sélectionnée

IDEAL POUR LES UTILISATIONS INTENSIVES

Caractéristiques

Pour la sécurité des opérateurs,
carter de protection des couteaux.

Acier inox aussrant une longévité accrue, une
grande facilité de nettoyage des couteaux.

Réservoir de grande contenance ( 2 litres) réduisant
les arrêts de production et les remplissages.

Spécifications
Bande gommée : Simple ou Renforcée
Accepte des rouleaux de 300m et des rouleaux standard
Diamètre maxi du rouleau de bande gommée : 222mm
Largeur de bande gommée: De 2.5cm à 7.6cm
Réservoir d’eau: 2.00Litres
Poids Brut: 12.7Kg
Dimensions: 48cm L x 26.6cm l x 34.8cm H
Alimentation électrique: Modèle avec réchauffage uniquement
220 volts AC 50/60 Hz, 2A, Cordon alimentation 2.3m
Garantie: 12 mois (voir conditions)
Le distributeur TD2100 Electrique est disponible en 3 versions répondant aux besoins spécifiques de fermeture de vos
cartons Standard, Premium Short, Premium long
Tous les modèles sont équipés d’écran tactile, de touches
programmables à répétition pour des bandes courtes ou
longues pour la fermeture rapide de cartons de dimensions
identiques.

La bande gommée est respectueuse de notre environnement, facile d’utilisation pour un collage rapide et facilement
recyclable.
A l’inverse de certaines bandes adhésives, la bande gommée n’est activée que par l’eau. Quand elle est appliquée sur le
carton elle crée une liaison forte et inviolable.
Le fabricant, dans un souci constant d’amélioration, se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis.
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Encres liquide et aérosols
Polices de caractères en laiton
Machines à pochoir manuelle et électronique
Système Jet d’encre

L’INNOVATION ADHÉSIVE ET MARQUANTE
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Machines à bande gommée
Pistolets à colle professionnel
Colles hotmelt 12mm et 43mm
Points de colle permanent et pellable
Pastilles adhésives
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