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Machines de haute technologie

BROCHURE

MACHINES ET EQUIPEMENT POUR LE RECHAPAGE DES PNEUS
Buffing Machine CR500: machine de polissage automatique des pneus
Crater Tyre CT4.0: robot de cratère
Crater OTR REN63: robot de cratère et de réparation
Robot Repair Station 63: système de marteau de réparation
Grooving 35: robot de sculpture et de recreusage
Grooving 63: robot de sculpture et de recreusage pour pneus OTR
Laser Engraving LE1S: laser pour la gravure latérale
Tread Grinding Unit EB-TGU12: rectifieuse
Tread Grinding Unit EB-TGU1-L: rectifieuse avec élévateur
Automatic Feeding System AFS10 AFS10: chargement automatique pour monorail droit
Craters Workstation SC-200: station de cratère
Building Machine C250: machine d'emballage à rouler
Extruder EX1: sous-couche extrudeuse à broche pour camions
Wrapping Machine BL1: machine d'emballage étirable contrôlée
Extruder Wrapping Machine EXB1: machine d'emballage étirable avec extrudeuse
Extruder Wrapping Machine EXB2: machine d'emballage étirable avec extrudeuse et cutter
Extruder Wrapping Machine EXB3: machine d'emballage étirable avec extrudeuse, cutter et latérale
Cabin CV-1800: machine de peinture compacte pour camions
Cabin OTR CV-2000: machine de peinture pour camions OTR
Cabin CSB1N: cabine de cimentation standard
Cabin CSB1A ATEX: cabine de cimentation ATEX
Envelomatic EVL-600: mobile vertical envelomatique
Tilting Table TBS-700: table inclinaison rotative
Tilting Table TBRM-700: table inclinaison rotative motorisée
Inspection Machine DPM-800: machine d'inspection monorail
Support Workstation SPM-100: station de support d'outils et de meules pour station de cratère
Monorail Plants MNV-300: systèmes de monorail
Manual Roll Cutter TGR-1000: coupe-rouleau manuel pour substrats, calendaire et leaf
Suction System A12-1: système d'aspiration avec 1 point d'aspiration
Suction System A12-2: système d'aspiration avec 2 points d'aspiration
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BROCHURE

Buffing Machine CR500
Machines brevetées pour le meulage des pneumatiques

Machine électronique meulage automatique pour pneus de transport légers et géants de 16" à 24" d'une
largeur maximale de 510mm. Équipée d'un système de polissage breveté innovant et d'un processus de
montage automatique des pneus, la Buffing Machine CR500 a une faible consommation d'énergie, une
aspiration efficace des chutes de polissage et faible impact phonétique. Équipement standard: chargement
automatique des pneus, billes interchangeables, système de mesure de circonférence laser, groupe de
brosses à double moteur, système d'évacuation de la matière au moyen d'une tarière, exportation de la bande
de roulement au moyen d'un cutter et d'un panier pour effectuer la rugosité nécessaire (RMA) avec un
enlèvement minimal.
Dimensions: 2900 largeur x 2250 profondeur x 2200 hauteur (mm)
Poids: 5.6t
Tuyau d'aspiration de fumée: Ø180mm
Alimentation branchée: 34kW 400V 49A
Équipement de talon standard: 22.5"
Talons en option: 16", 17.5", 18", 19.5", 20", 24"
Pneus traitables: de 16" à 24" x largeur maximale 510mm
Complètement fermé avec porte automatique
Chargement pneumatique automatique
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Crater Tyre CT4.0
Machines brevetées pour le traitement des imperfections des pneus

Machine capable de charger automatiquement le pneu du monorail et de l'amener à l'intérieur de la cellule.
Equipé d'un scanner 3D avancé, un bras robotisé à six axes scanne la carcasse à la recherche d'impacts et
de défauts à supprimer automatiquement, puis les traite avec un nouveau système d'usinage qui garantit un
changement d'outil plus rapide et plus efficace: le bras robotisé avec le pneumatique effectue les opérations
en travaillant le caoutchouc sur les outils, fixés et échangés par le nouveau centre d'outils en des temps plus
courts rapide, pour un traitement plus efficace. Les outils du marché sont personnalisables, tels que une
brosse abrasive et une meule conventionnelle pour éliminer toute trace de rouille, sans endommager la bande
métallique du pneu. Avec un impact en termes d'amélioration de la qualité du travail, Crater Tyre CT4.0 est
capable d'augmenter la productivité, de réduire les coûts, tout en préservant la santé des opérateurs soumis
à la saleté, aux fumées, à l'environnement et nuisances sonores pendant opérations manuelles dans une
cabine hermétique.
Dimensions: 3600 largeur x 2400 profondeur x 2300 hauteur (mm)
Poids: 3.8t
Logement de pneu: de 16" à 24" x largeur maximale 500mm
Pneus traitables: de 16" à 24" x largeur maximale 560mm
Traitement moyen: 4 secondes au cratère 20x20
Détection minimale: 2x2xH=0.5 réglable par paramètre
Broche mécanique multi-diamètre
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Crater OTR REN63
Machines brevetées pour le traitement des imperfections des pneus OTR

Machine robotisée pour l'exécution automatique et manuelle des imperfections des pneus géants de transport
Off-The-Road de 24" à 63". Equipé d'un système de vision breveté pour identification des imperfections sur la
surface du pneumatique et les périmètres autour des cratères à usiner (indiqué par l'opérateur avec pointeur
laser ou craie), ainsi que la quantité de matière présente entre les plis et la bande de roulement grâce à un
capteur laser inséré dans le poignet du robot. Le Crater OTR REN63 est interfacé à distance et effectue des
cratères et des usinages spéciaux sur des pneus de 25 à 63 pouces, en utilisant une variété d'outils
personnalisables par le client (comme une fraise aléseuse, une rectangulaire pour l'ébauche du cratère et une
graduée pour la finition des côtés). Équipement standard: système de frettage avec broche extensible, robot
anthropomorphe KUKA, électrobroche à refroidissement liquide avec refroidisseur, rack à outils 9 positions
avec protections automatiques, filets et barrières de sécurité, système de joystick pour identifier les défauts à
usiner et la possibilité de répéter un usinage programme avec un pas programmable.
Dimensions: 8000 largeur x 4500 profondeur x 5000 hauteur (mm)
Poids: 28t
Électrobroche: 18kW liquide refroidi
Broches fournies pour les pneus: 45", 49", 51", 57", 63"
Pneus traitables: de 25" à 63" x largeur maximale 1.8m
Porte-outils à 9 positions
Programmation simple et rapide
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Robot Repair Station 63
Machine brevetée pour la réparation des pneus OTR

Système robotisé pour la réparation des pneus OTR par marteler le caoutchouc chaud pour remplir des
cratères préalablement usinés, adapté à la réparation des pneus OTR de 35" à 63". Avec système de
détrompage à broches interchangeables, robot anthropomorphe KUKA, marteau monté sur un système de
rotation pneumatique, filets et barrières de protection, système à double joystick pour déterminer la figure
polygonale ou circulaire à battre avec possibilité de répéter le programmes d'usinage à un pas programmable.
Possibilité de choisir la trajectoire de l'outil en acquérant les différents points de la trajectoire avec le laser: le
système reliera chaque point créant la figure souhaitée qui doit être une forme polygonale fermée, puis
exécutée et concaténée avec d'autres figures ou répété le nombre de fois programmé.
Dimensions: 5500 largeur x 8900 profondeur x 5600 hauteur (mm)
Poids: 25t
Équipement de talon standard: 51", 63"
Pneus traitables: de 25" à 63" x largeur maximale 1.8m
Écran tactile 19" avec programmation simple
Création de parcours d'outils en un rien de temps
Choix de la trajectoire d'outil pour l'usinage par double joystick
Personnalisation du chemin pendant le traitement avec le robot automatique
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Grooving 35
Machines brevetées pour la sculpture et le recreusage des pneus

Machine robotisée pour le recreusage et le rainurage des pneus géants de transport Off-The-Road de 24" à
35". Equipé d'un système de vision breveté pour l'identification des rainures à recreuser sur la surface du
pneu, le Grooving 35 peut être interfacé à distance. Équipement standard: système de rétraction à plaques
interchangeables, robot anthropomorphe KUKA, électrobroche avec refroidisseur de liquide, porte-outils à 9
positions, filets et grilles de protection, système de joystick pour déterminer le départ sur la sculpture à usiner
avec possibilité de répéter l'usinage par étape programmable programme. Possibilité de choisir la trajectoire
de l'outil en positionnant l'outil au fond de l'évidement et en acquérant les différents points de la trajectoire: le
système reliera chaque point créant la figure souhaitée, puis répété le nombre de fois programmé.
Dimensions: 3500 largeur x 3100 profondeur x 4000 hauteur (mm)
Poids: 16t
Fourni avec des paires de talons: 25", 33"
Pneus traitables: de 25" à 35" x largeur maximale 1100mm
Système de pointeur laser pour déterminer le début de la sculpture
Logiciel et interface graphique faciles à utiliser
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Grooving 63
Machines brevetées pour le découpage et le recreusage des pneus OTR

Système de robot pour le recreusage et le rainurage de rainures existantes ou nouvelles, convient également
pour réparation des pneus OTR de 24" à 63" avec système de montage de plaques interchangeables, robot
anthropomorphe KUKA, électro broche avec refroidisseur à refroidissement liquide, porte-outils à 10 positions,
filets et grilles de protection, système de joystick pour déterminer le départ sur la sculpture à usiner avec
possibilité de répéter le programme d'usinage à un pas programmable. Possibilité de choisir la trajectoire de
l'outil en positionnant le pointeur laser au sommet de l'évidement et en acquérant les différents points de la
trajectoire: le système reliera chaque point créant la figure souhaitée, puis travaillé individuellement ou répété
pour le nombre de fois prévu. Possibilité d'utiliser le système CAD-CAM pour différentes figures ou fouilles
complexes (optionnel).
Dimensions: 5500 largeur x 8900 profondeur x 5600 hauteur (mm)
Poids: 22t
Équipement de talon standard: 51", 57", 63"
Équipement pour fraises à rainurer: Ø30x60, Ø40x100 (mm)
Fraises de dotation pour cratères et réparations: Ø125mm x 60°, Ø105mm x 50°
Pneus traitables: de 25" à 63" x largeur maximale 1.8m
Kit de 500 lames de rechange
Possibilité de traitement avec joystick
Programmation simple et rapide
Écran tactile 19"
Porte-outils à 10 positions
Assistance en ligne
Manuel d'utilisation et d'entretien en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Laser Engraving LE1S
Machines avec système laser fibre pour graver tout type d’écriture

Machines avec système laser fibre pour graver tout type d'écriture : QR code, codes barres, logos, chiffres,
lettres et dessins importables de l'extérieur ou pouvant être créés avec le système CAO intégré. La machine
est équipée d'un laser à fibre de 30W avec la possibilité d'utiliser également un laser de type UV. Le champ
d'écriture est circonscrit dans un diamètre de 150mm. La machine a la possibilité de tourner le pneu avec un
joystick pour identifier la zone de gravure correcte. Avec une autre commande, vous pouvez soulever ou
abaisser le laser pour le centrer correctement sur le côté à écrire. Le laser est également équipé d'un système
qui projette l'inscription souhaitée directement sur le flanc du pneu. Pour être plus précis dans le
positionnement, un système pneumatique appuiera toujours le laser à une distance optimale.
Taille: 1600 largeur x 1000 profondeur x 1500 hauteur (mm)
Poids: 350kg
Puissance installée: 5kW 400V
Tuyau de 80 mm pour raccordement aspiration des fumées
Rouleau motorisé rotation pneumatique
Livre de recettes à bord
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Tread Grinding Unit EB-TGU12
Machine pour rectifier la tête du pré-imprimé PCT

Machine pour rectifier la tête de bande de roulement préimprimée PCT avec un système de serrage et un
vérin pneumatique. Le démarrage de la meule se fait par une commande à deux mains avec la possibilité de
régler la profondeur de passage avec un volant.
Taille: 800 largeur x 900 profondeur x 1300 hauteur (mm)
Poids: 280kg
Puissance installée: 3.5kW 400V
Largeur maximale: 450mm
Poubelle aspire les fumées
Équipé d'une meule autoventilante
Presse pour le serrage PCT
Commandement bimanuel
Possibilité de connexion à des tables pour coupe bande standard
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Tread Grinding Unit EB-TGU1-L
Machine pour rectifier la tête du pré-imprimé PCT

Machine pour rectifier la tête du prépresse PCT avec un système de serrage à cylindre pneumatique et
démarrage de la meule par une commande à deux mains. La profondeur de passage est réglable à l'aide d'un
volant. La machine dispose d'un convoyeur à rouleaux pour le chargement du rouleau de bande de roulement
préimprimé qui peut être déplacé dans une position pratique pour une utilisation via un système de vérin
pneumatique.
Taille: 800 largeur x 900 profondeur x 1300 hauteur (mm)
Poids: 320kg
Puissance installée: 3.5kW 400V
Largeur maximale: 450mm
Poubelle aspire les fumées
Équipé d'une meule autoventilante
Presse pour le serrage PCT
Commandement bimanuel
Commande pneumatique manuelle pour chargement rouleau PCT
Possibilité de connexion à des tables pour coupe bande standard
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Automatic Feeding System AFS10
Système automatique pour l’asservissement du robot cratère Crater Tyre CT4.0

Système automatique pour l'asservissement du robot cratère Crater Tyre CT4.0. L'opérateur accumule les
pneus fraîchement meulés sur un monorail droit, la navette recherche automatiquement le premier crochet et,
avec un système à chaînes, le remet au robot cratère Crater Tyre CT4.0 (sur la photo il y a une version droite
de 10m mais sont également disponibles des courbes ou des anneaux).
Vitesse de déplacement de 300mm/s à 700mm/s
Longueur système pour monorail droit de 10m
Applicable à tout type de monorail (sauf vérification)
Navette avec capteur pour l'identification du crochet
Vérin pneumatique sur navette
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Craters Workstation SC-200
Station des cratères

Station cratères à accoupler à un monorail ou utilisable individuellement avec bras mobile actionné par un
vérin pneumatique. La commande de rotation du pneu à pédale de traction se fait par un motoréducteur pour
chaque rouleau.
Taille: 1500 largeur x 1600 profondeur x 2200 hauteur (mm)
Poids: 145kg
Alimentation électrique: 400V
Alimentation pneumatique: 8bar
Rotation des rouleaux de pédale
Levage à commande pneumatique
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
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Building Machine C250
Machine à emballer et à rouler manuelle à broche interchangeable

Machine à emballer et à rouler manuelle à broche interchangeable. La machine est équipée d'une centrale
hydraulique pour l'ouverture de la broche et le roulage, l'emballage dans ce cas est fait à la main en tournant
le pneu avec la pédale et en centrant la bande de roulement avec le pointeur laser de référence. Le cycle de
roulage est automatique.
Taille: 1500 largeur x 1500 profondeur x 1800 hauteur (mm)
Poids: 0.9t
Mandrin hydraulique: 19.5mm, 22.5mm, 230mm
Laser de centrage
Commande de rotation au pied
Pneus transformables de 17" à 24" x largeur de 200 à 500 (mm)
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Extruder EX1
Extrudeuse sous-coulée à broche

Extrudeuse sous-coulée à broche. Machine de nouvelle génération avec système de balayage 3D de profil,
extrudeuse de 60mm avec des chevilles, ajustement de la taille de l'extrusion ajustée automatiquement en
fonction du profil, 3 régulateurs de température pour le contrôle de la température, Centrale hydraulique pour
le contrôle de l'avance de l'extrudeuse sur le pneu et pour l'ouverture de la broche extensible. Contrôle et
assistance à distance, préparé pour l'Industrie 4.0.
Taille: 3000 largeur x 1800 profondeur x 1950 hauteur (mm)
Poids: 3t
Largeur d'extrusion maximale: 450mm
Vitesse d'extrusion: environ 85mm/s (en fonction du mélange)
Broche extensible hydraulique
Commande de rotation au pied
Touch screen da 19"
Kit broche standard 22.5" x 230mm
Pneus transformables de 17.5" à 24"
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
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BROCHURE

Wrapping Machine BL1
Machine d’emballage modulaire à repasser contrôlée

Machine d'emballage modulaire à repasser contrôlée. Machine de nouvelle génération avec système de
balayage 3D du profil, poignée pour le contrôle de l'étirement de la bande de roulement, convoyeur à rouleaux
adaptable automatiquement en fonction du diamètre du pneu, centrale hydraulique pour l'ouverture de la
broche extensible avec groupe de roulage. Contrôle et assistance à distance, préparé pour l'Industrie 4.0.
Taille: 5000 largeur x 1800 profondeur x 1950 hauteur (mm)
Poids: 3.4t
Broche extensible hydraulique
Touch screen da 19"
Réglage automatique de la hauteur du convoyeur
Main de préhension pour le contrôle de repassage
Kit broche standard 22.5" x 230mm
Pneus transformables de 17.5" à 24"
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Extruder Wrapping Machine EXB1
Machine d’emballage modulaire à repasser contrôlée

Machine d'emballage modulaire à repasser contrôlée avec extrudeuse. Machine de nouvelle génération avec
système de balayage 3D de profil, main de préhension pour le contrôle de l'étirement de la bande de
roulement, convoyeur à rouleaux adaptable automatiquement en fonction du diamètre du pneu, extrudeuse
régulation automatique de la taille de l'extrusion en fonction du profil, 3 régulateurs de température, Centrale
hydraulique pour le contrôle de l'avance de l'extrudeuse sur le pneu et pour l'ouverture de la broche extensible
avec groupe de roulage. Contrôle et assistance à distance, préparé pour l'Industrie 4.0.
Taille: 5000 largeur x 1800 profondeur x 1950 hauteur (mm)
Poids: 4.2t
Largeur d'extrusion maximale: 450mm
Vitesse d'extrusion: environ 85mm/s (en fonction du mélange)
Broche extensible hydraulique
Touch screen da 19"
Réglage automatique de la hauteur du convoyeur
Main de préhension pour le contrôle de repassage
Kit broche standard 22.5" x 230mm
Pneus transformables de 17.5" à 24"
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Extruder Wrapping Machine EXB2
Machine d’emballage modulaire à repasser contrôlée

Machine d'emballage modulaire à étirer contrôlée complète avec extrudeuse, coupeur rotatif, chargeur de
rouleau PCT à bascule, double pince, machine de nouvelle génération avec système de balayage 3D de profil,
double main de préhension : une pour la prise de la bande de roulement du coupe et une pour le contrôle de
l'étirement. Convoyeur à rouleaux adaptable automatiquement en fonction du diamètre du pneu, extrudeuse
de 60 mm avec des chevilles, ajustement de la taille de l'extrusion automatique en fonction du profil, 3
régulateurs de température pour le contrôle des températures, Centrale hydraulique pour le contrôle de
l'avance de l'extrudeuse sur le pneu et pour l'ouverture de la broche extensible avec groupe de roulage.
Contrôle et assistance à distance, préparé pour l'Industrie 4.0.
Taille: 6500 largeur x 1800 profondeur x 1950 hauteur (mm)
Poids: 4.8t
Largeur d'extrusion maximale: 450mm
Vitesse d'extrusion: environ 85mm/s (en fonction du mélange)
Broche extensible hydraulique
Touch screen da 19"
Réglage automatique de la hauteur du convoyeur
Double main de préhension pour le contrôle de repassage
Coupeur avec lame rotative
Bascule pour charger le petit pain de PCT
Kit broche standard 22.5" x 230mm
Pneus transformables de 17.5" à 24"
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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BROCHURE

Extruder Wrapping Machine EXB3
Machine d’emballage modulaire complète en option à repassage contrôlé

Machine d'emballage modulaire complète en option à repasser contrôlée complète avec extrudeuse, coupeur
rotatif, chargeur de rouleau PCT à bascule, double pince à repasser, extrudeuse au-dessus du pneu pour les
flancs, Machine de nouvelle génération avec système de balayage 3D du profil avec double main de
préhension : une pour la préhension de la bande de roulement du coupeur et une pour le contrôle de
l'étirement. Convoyeur à galets adaptable automatiquement en fonction du diamètre du pneu, extrudeuse de
60mm avec des chevilles, ajustement de la taille de l'extrusion automatique en fonction du profil, 3 régulateurs
de température, extrudeuse de 40kg/h pour les flancs, Centrale hydraulique pour le contrôle de l'avance de
l'extrudeuse sur le pneu et pour l'ouverture de la broche extensible avec groupe de roulage. Contrôle et
assistance à distance, préparé pour l'Industrie 4.0.
Taille: 6500 largeur x 1800 profondeur x 1950 hauteur (mm)
Poids: 5.1t
Largeur d'extrusion maximale: 450mm
Vitesse d'extrusion: environ 85mm/s (en fonction du mélange)
Broche extensible hydraulique
Touch screen da 19"
Réglage automatique de la hauteur du convoyeur
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Double main de préhension pour le contrôle de repassage
Coupeur avec lame rotative
Bascule pour charger le petit pain de PCT
Kit broche standard 22.5" x 230mm
Pneus transformables de 17.5" à 24"
Extrudeuse de 40kg/heure
Assistance en ligne
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
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BROCHURE

Cabin CV-1800
Machine de peinture automatique

Peinture automatique avec chargement et déchargement du pneu depuis la même porte. Le système utilise
des rouleaux coniques pour le centrage du pneu et est équipé d'un ventilateur électrique. La machine est
certifiée ATEX zone 2 et 21, adaptée à la peinture de pneus de 16" à 24".
Taille: 2000 largeur x 1500 profondeur x 1800 hauteur (mm)
Poids: 450kg
Ouverture des portes pneumatiques
Bidone vernice da 25l
Pneus transformables de 16" x largeur 200mm, à 24" x largeur 500mm
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications CE et ATEX
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Cabin OTR CV-2000
Machine de peinture automatique

Peinture automatique avec chargement et déchargement du pneu depuis la même porte. Le système utilise
des rouleaux coniques pour le centrage du pneu et est équipé d'un ventilateur électrique. La machine est
certifiée ATEX zone 2 et 21, elle a la possibilité de peindre les flancs d'un petit terrassement jusqu'à un
maximum de 1700mm et largeur 700mm.
Taille: 3200 largeur x 1500 profondeur x 2600 hauteur (mm)
Poids: 750kg
Ouverture de porte pneumatique automatique
Pneumatiques pouvant être traités de 700 x 200 au minimum, 1700 x 700 (mm) au maximum
Bidone airless da 50l
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE
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Cabin CSB1N
Cabine de cimentation

Cabine de cimentation à insérer dans le monorail avec système de levage pneumatique pour l'extraction du
crochet, système de cadre d'air comprimé autour de la fenêtre pour éviter la sortie de gaz générés par le jet
du pistolet. Commande pneumatique pour le levage du bras et pédale pour la rotation du pneu.
Taille: 1470 largeur x 1500 profondeur x 2680 hauteur sans ventilateur électrique (mm)
Poids: 260kg
Commande montée-descente pneumatique
Bidon solution de 25l
Pistolet
Pneus transformables de 15" x largeur 200, à 24" x largeur 500 (mm)
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certification CE (pas ATEX)
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Cabin CSB1A ATEX
Cabine de cimentation certifiée ATEX

Cabine de cémentation certifiée ATEX à insérer dans le monorail avec système de levage pneumatique pour
l'extraction du crochet, système de cadre d'air comprimé autour de la fenêtre pour éviter la sortie de gaz
générés par le pistolet. Commande pneumatique pour le levage du bras et pédale pour la rotation du pneu.
Taille: 1470 largeur x 1500 profondeur x 2680 hauteur sans ventilateur électrique (mm)
Poids: 260kg
Commande montée-descente avec vérin pneumatique
Bidon solution de 25l
Pistolet
Pneus transformables de 15" x largeur 200, à 24" x largeur 500 (mm)
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications CE et ATEX

DÉCOUVRIR PLUS
MACHINES ET EQUIPEMENT POUR LE RECHAPAGE DES PNEUS INDICE
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Envelomatic EVL-600
Équipement pour le montage des enveloppes

Équipement pour le montage des enveloppes avec réglage de la position verticale pour le centrage du pneu.
Taille: 2400 largeur x 800 profondeur x 2000 hauteur (mm)
Poids: 570kg
Alimentation électrique: 400V 1.5kW
Alimentation pneumatique: 8bar
Débattement vertical: 200mm
Excursion de 500mm à 1555mm
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certification CE

DÉCOUVRIR PLUS
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Tilting Table TBS-700
Table inclinaison des deux côtés

Table inclinaison des deux côtés et disques rotatifs pour le montage des enveloppes.
Taille: 2000 largeur x 1350 profondeur x 1500 hauteur (mm)
Poids: 230kg
Poids autorisé par étage: 150kg
Disques de 1250 mm
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE

DÉCOUVRIR PLUS
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Tilting Table TBRM-700
Système avec table inclinaison

Système avec table inclinaison commandée par un vérin pneumatique et talon central pour le centrage du
pneu. La rotation se fait au moyen d'une commande au pied. Il existe également un cylindre pneumatique
avec une brosse à poils rigides pour faciliter le roulage de la feuille sur le côté.
Taille: 1500 largeur x 800 profondeur x 1500 hauteur (mm)
Poids: 240t
Poids autorisé par étage: 120kg
Disco da Ø900mm
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications UL et CE

DÉCOUVRIR PLUS
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Inspection Machine DPM-800
Système d’inspection manuelle pour le contrôle et la réparation des pneus

Système d'inspection manuelle pour le contrôle et la réparation de pneus en monorail avec commandes et
mouvements à travers des vérins pneumatiques.
Taille: 700 largeur x 4000 profondeur x 1000 hauteur (mm)
Poids: 250kg
Excursion de 700mm à 1200mm
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certification CE

DÉCOUVRIR PLUS
MACHINES ET EQUIPEMENT POUR LE RECHAPAGE DES PNEUS INDICE
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Support Workstation SPM-100
Support à appliquer à n’importe quel monorail pour déposer tous les outils

Support à appliquer à n'importe quel monorail pour déposer tous les outils pour les opérateurs des stations de
cratères, connectable au système d'aspiration. L'ouverture des conduits d'aspiration ne s'active que lorsque
l'opérateur retire de son boîtier l'outil à utiliser. Il y a aussi un régulateur de pression pour la pression correcte
pour les outils.
Taille: 500 largeur x 500 profondeur x 1800 hauteur (mm)
Poids: 150kg
Alimentation pneumatique: 8bar
Raccord régulateur de pression 3/8"
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certification CE

DÉCOUVRIR PLUS
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Monorail plants MNV-300
Installations monorails complètes

Installations monorails complètes, étudiées et conçues selon les exigences du client, fourniture
d'installations pour le vide, grues pour la manutention des pneus, crochets pour le support des pneus, Selles
pour autoclaves, connexion entre monorail et autoclave et divers équipements pour la reconstruction à froid
et à chaud. Des installations complètes adaptées à tout type d'exigence de production dans le secteur du
rechapage des pneus, en plus du service de conception pour l'étude de la disposition du client. Toutes les
installations seront évaluées selon la disposition créée sur mesure en fonction de l'usine de production du
client, comme tous les équipements et machines à insérer.
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Manual Roll Cutter TGR-1000
Équipement pour la coupe manuelle de rouleaux de sous-couche

Équipement pour la coupe manuelle de rouleaux de sous-couche, de calandre ou de feuille latérale. Le
positionnement se fait à l'aide d'un couteau manuel en suivant un indicateur de position (mètre). La rotation
se fait au moyen d'un motoréducteur commandé par une pédale et le blocage par un arbre extensible
manuellement.
Taille: 1450 largeur x 430 profondeur x 1200 hauteur (mm)
Poids: 156t
Traînée à l'aide d'un arbre extensible jusqu'à 250mm
Arbre central de 50mm et 105mm (modifiable selon les exigences du client)
Coupe manuelle à lame
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certification CE
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Suction System A12-1
Système d'aspiration avec 1 point d'aspiration

Poids: 1350kg
1 point d'aspiration de d=200mm
1 cyclone
1 ventilateur électrique de 5.5kw
1 silencieux
1 drain cheminée
6m tuyauterie pour la connexion râpe
1 big-bag
1 rotovalve
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications CE et ATEX

DÉCOUVRIR PLUS
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Suction System A12-2
Système d'aspiration avec 2 points d'aspiration

Poids: 1350kg
1 point d'aspiration de d=150mm
1 point d'aspiration de d=200mm
1 cyclone
1 ventilateur électrique de 7.5kw
1 silencieux
1 drain cheminée
12m de tuyauterie droite
4 curve da 90°
1 big-bag
1 rotovalve
1 groupe filtre de 48 manches avec secousse pneumatique
Manuels d'utilisation et de maintenance en italien et en anglais
Certifications CE et ATEX
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