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Super Jeans
Table de coupe automatique avec convoyeur conçue spécialement pour la coupe de tissus jeans.
Elle permet d’augmenter la productivité en réduisant les cycles de production du fait d’une vitesse
de production plus rapide et grâce à un mix de caractéristiques techniques et de matériaux innovants: ceci permet d’atteindre des performances de coupe jamais atteintes jusque là.
La tête de coupe est conçue pour couper des matelas de jeans épais, mais convient également à
d’autres types de matériaux durs.
• JUST CUT: il s’agit d’un logiciel simple et intuitif qui rend le réglage de tous les paramètres de
coupe de façon rapide et sûre;
• Eco Power est le système d’aspiration garantissant une économie d’énergie très importante;
• La table de coupe SUPER JEANS est équipée d’un système breveté d’affûtage à grande vitesse;
• Mectronics Blade Sense: ce système permet la correction automatique de la déflexion des lames;
• Un système breveté permet de lubrifier les lames avec différents type de produits (cire, huile de
silicone ou eau savonneuse) en fonction des produits à couper;
• Vortec: il s’agit d’un dispositif de refroidissement à lame par air réfrigéré;
• Masse rotative de la tête de coupe est brevetée et refroidie;
• La tête de coupe en aluminium et acier est renforcée;
• Le piston de commande de la lame est lubrifié automatiquement.
• Le système Quick Release Vacuum permet de libérer rapidement les pièces découpées et ré
duire ainsi le temps de coupe.
Consommation moyenne d’énergie 5,9 kW
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READY

Zone de travail A x L (cm)

180 x 170

200 x 170

180 x 240

200 x 240

Dimensions hors tout L x L x H (cm)

470 x 290
x 220

470 x 310
x 220

592,3 x 290
x 220

592,3 x 310
x 220

2880

2960

3220

3300

Puissance installée (kW)

14

14

15

15

Consommation moyenne (kW)

5,9

5,9

6,2

6,2

Poids (Kg)

Tension d’alimentation

400V±10%

Hauteur maximale de pose comprimée (cm)

6

Dans le but d’améliorer ses machines, FKgroup se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Dispositif de perçage équipé de
contrôle de température avec foret
ou poinçon.

Système de refroidissement ou de
lubrification de la lame selon les
tissus.
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Capot de tête de coupe commandé pneumatiquement avec double
mouvement.
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