paper drilling

FOREUSES ON-LINE PB.15 et PB.15 DOD

PB.15

FOREUSES ON-LINE PB.15
Cette foreuse on-line peut être utilisée en mode off-line en déposant les
documents manuellement sur le tapis. Les changements de formats, de marges
et le taquage, s’effectuent automatiquement en utilisant le programme tactile.
Les changements de la position des trous s’effectuent en moins de 2 minutes
permettant ainsi une mise en production rapide des différents travaux.
La PB.15 peut être équipée de 15 têtes de forage pour effectuer la plupart des
travaux, comme trous : calendrier, wire’o, étiquettes,…
FOREUSES ON-LINE PB.15 DOD
La foreuse DOD (document on demand) est équipée de 2 têtes programmables
permettant une mise en route plus rapide et plus simple pour les documents à la
demande. Elle garde une vitesse de production allant jusqu’à 68 trous/minutes.
99 programmes enregistrables.

Vitesses réglables: rotation / descentes Refroidissement / lubrification

Came

Cales montage rapide
pour version PB.15

paper drilling

Tête standard

Tête multiple ou spéciale

Montage rapide

Bande de contrepartie de 10 mètres avec dérouleur

La photo si contre montre les deux têtes de
forages à positionnement automatiques de la PB
15 DOD.
Le positionnement ultra rapide de grande
précision des têtes, garantit une production de
qualité.

PB.15

VIDEO
Cliquer sur l’icône pour voir la vidéo
https:
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Configuration
standard Inclus:
w.you
2 têtes en standard sur PB15 DOD
tube.c
4 têtes en standard sur PB15, jusqu’à 15 têtes en option.
om/w
Bande de contrepartie de 10 mètres avec système d'avance automatique
programmable (consommable)
atch?f
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1 Kit de lubrification et de refroidissement (pour 4 têtes)
e=pla
Le changement
des forets s'effectue à l'aide d'un simple tournevis.
yer_d
Le système
etailp de lubrification et de refroidissement des forets vous permettra une
utilisation intensive de la machine sans les endommager prématurément.
age&v
Enfin, la qualité de fabrication des foreuses Dürselen, même en utilisation
=uELa
intensive, permet une maintenance peu fréquente.
gxvIai
Les variateurs de vitesse, d’avance et de rotation des forets, permettent
k
d'ajuster
au mieux la machine en fonction des supports à trouer.
Options : lubrification interne des forets, têtes multiples,

Caractéristiques techniques
Modèle

PB 15 DOD

PB 15

Nombre de tête maxi.

2

15

Format papier maxi. /mini.

360 x 300mm / 120 x 80mm

360 x 300mm / 120 x 80mm

Hauteur maximum de perforation

5 cm

5 cm

Diamètre des trous

de 3 à 14 mm

de 3 à 14 mm

Distance entre perforations mini.

1 mm

1 mm

Distance entre bord document/trou

5 à 25 mm

5 à 25 mm

Vitesse maxi.

1 500 piles/ heure

1 500 piles/ heure

Poids

1 000 kg

1 000 kg

Alimentation

400 Volts Triphasé

400 Volts Triphasé

Puissance

7,5 KWh 25 A

7,5 KWh 25 A

Consommation d’air (refroidi et
lubrif)
Dimension (l x L x h)

250L/mn à 6 Bar
(compresseur non fournis)
2600 x 2400 x 1300 mm

250L/mn à 6 Bar
(compresseur non fournis)
2600 x 2400 x 1300 mm

