FILMOTECH
Fiche technique

NESCHEN HSM 2.0
DOMAINE D’APPLICATION
• La machine Neschen HSM 2.0 est conçue pour thermodoubler simple ou double face les documents, magazines avec le filmoplast R.

CARACTÉRISTIQUES
• La largeur de travail de 62cm permet de travailler avec tous les formats de filmoplast R sur la même machine.
• La vitesse peut être ajustée à l’aide d’un variateur jusqu’à 2 mètres par minute.
• La Neschen HSM 2.0 dispose de 2 cylindres siliconés chauffants et de deux cylindres d’entraînement siliconés. La chaleur est réglable
jusqu’à 150°C.
• Les cylindres supérieurs ont une ouverture maximale de 20mm, ajustable manuellement.
• La Neschen HSM 2.0 est livrée avec un support à roulettes (à assembler par vos soins)

FACILITÉ D’UTILISATION
• La table d’entrée large et lisse en acier inoxydable permet l’insertion facile des documents/journaux
• Utilisation aisée grâce au chargement facile du matériel
• Panneau de contrôle ergonomique
• Freins extérieurs pour un meilleur contrôle du débobinage de la matière (filmoplast R)
• La table en acier inoxydable est démontable et peut être relevée vers le haut (fixation avec des magnets)
• Fournie avec support sur roulettes pour déplacer facilement l’appareil

SÉCURITÉ
• Sécurité de l’opérateur optimisée grâce à la cellule photoélectrique à l’avant de la machine et le bouton d’arrêt d’urgence
• Certifié CE
• Complément d’information et présentation de l’ensemble de nos gammes sur notre site www.filmolux.com.fr
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NESCHEN HSM 2.0
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence article

6041412

Largeur maximale de travail (mm)

620

Vitesse maximale de travail (m/min)

2

Cylindres
Cylindres chauffants

Cylindres chauffants supérieur et inférieur

Température maximale de chauffe (°C)

150

Ecartement maximal des cylindres

20

Cylindres d’entraînement

Cylindres haut et bas

Dimensions
Largeur (freins et levier inclus) (mm)

1170

Hauteur (mm)

400

Profondeur (mm)

640

Profondeur table d’entrée et de sortie incluses (mm)

1200

Hauteur de travail (mm)

950

Poids
Poids net support inclus (kg)

90

Poids de transport

110

Alimentation électrique
Tension

230 V/ 50-60 Hz

Electricité (A)

13

Puissance (Watt)

2900

Dispositifs de sécurité

Cellule photoélectrique à l’avant/ Bouton arrêt d’urgence

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.
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