Tête ultrasons pour machines
de coupe de panneaux de
big bags et de toiles de
protection solaire
Echantillon coupé avec un SM

Types de produits :
■ Tissus PP jusqu’à 300 g/m²
■ Toiles de stores

Applications :
Tête ultrasons à intégrer sur
machines automatiques :

■ de découpe transversale et
circulaire de big bags
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protection solaire

Générateur Novus

www.decoup.com

Tête ultrasons pour machines de coupe
de panneaux de big bags et de toile de
protection solaire
SM
Ø50 mm

Applications :
Tête ultrasons pour machines automatiques de :
■ découpe transversale et circulaire de big bags
■ coupe de toile de protection solaire
Types de produits :

Caractéristiques :

1

Sonotrode

2

Convertisseur

2

■ Haute qualité de coupe utilisant les ultrasons
■ Haute vitesse de coupe (jusqu’à 30 m/mn)
■ Durée de vie augmentée grâce aux rectifications
de sonotrode et la large gamme de fréquence de
nos générateurs

311 mm

■ Tissus PP jusqu’à 300 g/m²
■ Toiles pour stores
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Données techniques :
Puissance :
Dimensions (mm) :

300 W
Hauteur 311 mm
Diamètre 50 mm

Poids :

0,800 kg

■ Câble ultrasons reliant l’appareil au générateur
de 6 m (9m en option)
■ 1 an de garantie
■ Pince et refroidisseur en option
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Générateur Novus
1

Données techniques :
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Fréquence :

30 kHz

Puissance :

300 W

Alimentation :

110 / 220 V A/C

Dimensions (mm) :

440 x 340 x 130
6,65 kg

Poids :

1

Réglage de la puissance

2

Fréquence

3

Générateur sous tension

4

Bouton test
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