NESCHEN HSM 2.0
Machine à chaud pour l’encapsulation
des documents avec filmoplast® R
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MACHINE À CHAUD POUR FILMOPLAST® R

NESCHEN HSM 2.0
La machine Neschen HSM 2.0 peut protéger
des documents avec le filmoplast® R sur une ou
deux faces. Permet la restauration efficace de
grands volumes de documents en pâte à papier
et de journaux à partir du milieu du 19e siècle.
Economies de temps et de coûts garanties pour
l’utilisateur.
CARACTÉRISTIQUES
❚ La largeur de passage de 62cm permet de travailler
avec toutes les laizes du filmoplast® R sur la même
machine.
❚ La vitesse peut être ajustée en permanence jusqu’à
2 mètres par minute.
❚ Cette machine est équipée de deux cylindres
chauffants, avec température ajustable jusqu’à
150°C. Ecartement maximal des cylindres jusqu’à
20mm (réglage manuel).
❚ Avec équipement supplémentaire : table de sortie
amovible, support à roulettes (livré non monté).

FACILITÉ D'UTILISATION

❚ La large table d’entrée en acier inoxydable permet
l’insertion facile des documents.

❚ La table d'alimentation peut être repliée vers
le haut et est maintenue en place par des aimants.

❚ Chargement facile des bobines de filmoplast® R.
❚ Tableau de commande facile d’utilisation.
❚ Les freins sont montés à l’extérieur de la machine
INFORMATIONS TECHNIQUES
Largeur maximale de travail

620 mm

Vitesse maximale

2 m/min

Température maximale cylindrique
Hauteur maximale de passage (réglage manuel)
Largeur totale freins inclus

150 °C
20 mm
1.170 mm

Hauteur

400 mm

Profondeur

640 mm

Profondeur table entrée et sorties incluses
Hauteur de travail
Poids net avec support roulettes inclus
Tension

pour un meilleur contrôle du débobinage de la
matière (filmoplast® R).
❚ Table de sortie amovible.
❚ Le support résistant sur roulettes permet de
déplacer facilement la machine.

1.200 mm
950 mm
90 kg
230 V 50/60 Hz

Electricité

13 A

Puissance

2.900 w

SÉCURITÉ
❚ Cellule photoélectrique et bouton d’arrêt
d’urgence pour une sécurité maximale
de l’opérateur.
❚ Certifié CE.
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FILMOPLAST® R
filmoplast® R est un papier technique japonais, très
fin, transparent, pour les travaux de conservation
de masse.
C’est le produit idéal pour la préservation des papiers
à base de pâte à bois et des journaux produits dès le
milieu du 19e siècle (environ).
Ces papiers à la pulpe de bois contiennent un acide
(lignine) et cet acide attaque la fibre du papier de
l’intérieur. Ainsi la documentation précieuse de notre
passé se détruit d’elle-même. L’encapsulation avec le
filmoplast® R, permet au carbonate de magnésium
contenu dans l’adhésif du filmoplast® R de neutraliser les
acides et ainsi de stabiliser le document encapsulé.
En raison de la très faible épaisseur du matériel,
filmoplast® R est difficilement visible. Le caractère du
document original est préservé. Les pages de livre
encapsulées peuvent être réinsérées facilement dans
l’ouvrage. La résistance au vieillissement est
certifiée par la Papiertechnische Stiftung (PBA No.:
21.495/3) à Heidenau, et le Test d'activité photographique (PAT) selon la norme ISO 18916.
L’encapsulation en continue à partir de bobines
est possible avec la Neschen HSM 2.0. Les documents
fragmentés peuvent être rassemblés sur la table
de travail et encapsulés entre deux couches de
filmoplast® R pour former de nouveau des documents
complets
PROPRIÉTÉS
❚ filmoplast® R papier de technique japonaise, léger,
9/m², transparent.
❚ filmoplast® R est enduit avec une colle réactivable
à chaud.
❚ La colle exempte de solvants et d’acides est
résistante dans le temps.
❚ La colle fournit une bonne adhésion avec une
résistance élevée à la flexion, même une courbure
répétée ne décollera pas le matériel.
❚ La température de scellement recommandée est
supérieure à 100°C.
❚ filmoplast® R est réversible. La lamination peut être
décollée à l’aide de la chaleur ou d’alcool (merci de
vous reporter à nos conseils d’utilisation dans les
informations techniques).
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