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NESCHEN ROLLCUTTER 1650

TECHNOLOGIE FIABLE-OPTIONS INNOVANTES
Depuis le début des années 70, les machines Neschen
sont reconnues comme des laminateurs professionnels,
flexibles et fiables. Notre toute dernière machine
associe notre technologie reconnue et fiable à des
idées innovantes. Le Rollcutter 1650 Neschen permet
dé découper vos supports en bobine en formats individuels au millimètre près.

Grâce au développement pratique, en collaboration avec nos ingénieurs, chaque détail est pris
en considération pour rendre le travail de nos
clients plus facile, efficace et durable. Et bien sûr,
chaque machine bénéficie de notre service technique
de premier ordre.

Fabrication UE

Le Rollcutter 1650 Neschen a des dimensions compactes
et convient donc parfaitement aux petits ateliers. Grâce
à ses grands rouleaux larges et rotatifs à 360 degrés, il
peut être facilement déplacé. Une sécurité supplémentaire est assurée par quatre pieds réglables en hauteur
qui assurent la stabilité et aident à niveler les sols irréguliers.
La bobine est chargée par le côté et est maintenue
fermement sur l‘axe grâce à un mécanisme d‘expansion.
Grâce à sa hauteur ergonomique, le déchargement et le
chargement sont adaptés aussi bien aux personnes de
petite et de grande taille.

OPTIONS INNOVANTES
❚ Mesure numérique de la longueur et de la largeur
❚ L‘axe d‘enroulement peut être pivoté
❚ Hauteur de travail ergonomique
❚ Disque de découpe sans entretien pour des coupes
nettes.
❚ Grande stabilité et mobilité
❚ Entraînement réglable en continu dans deux
directions
❚ Tronçonnage jusqu‘à 200 mm d‘épaisseur
❚ Coupe en longueur et embobinage jusqu‘à 300mm
d’épaisseur
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EFFICACITÉ ET PRÉCISION POUR VOTRE STOCKAGE
Le Rollcutter 1650 de Neschen optimise votre entreposage d‘une manière simple mais efficace. Vous pouvez
facilement confectionner vos formats personnalisés à
partir de bobines de plus grand format. Vous n‘avez
plus besoin de stocker plusieurs bobines de différentes tailles. Désormais, vous pouvez facilement créer
les formats dont vous avez besoin pour votre projet,
sans aucun délai de livraison.

Vous êtes ainsi plus flexible et plus rapide. Un argument important pour vos projets sensibles limités par
le temps. Par ailleurs les stocks grands formats restant
peuvent être facilement transformés en plus petite
dimension pour d’autres projets. Au final, moins de
déchets, des coûts de manutention et de stockage réduits, donc un avantage économique et écologique
non négligeable.

Le chariot de découpe peut être positionné très facilement et avec précision. Le carter métallique résistant
vous protège de la lame pour un travail en toute sécurité.

Panneau de commande innovant pour le contrôle de
la vitesse et du sens de marche. L‘affichage numérique
indique les mesures de longueur et de largeur.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Largeur maximale de travail

1.650 mm

Diamètre maximal de coupe

200 mm

Diamètre maximum de rembobinage

300 mm

Dimensions : largeur x hauteur x profondeur

2.175 mm × 1.220 mm × 500 mm

Poids net

115 kg

Poids de transport

185 kg

Dimensions pour le transport : largeur x hauteur x profondeur
Alimentation électrique
Température ambiante
Humidité
Altitude

2.250 mm × 1.400 mm × 750 mm
1N/PE 230 VAC/50 Hz–60 Hz; 600W; 3A
05 – 40 °C
> 80 %
max. 2.000 m
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