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lareneG

Une construction à toute épreuve pour tourner
sans discontinuer sur trois équipes. Fermeture
simultanée supérieure et inférieure de Caisses
Carton de dimensions identiques alimentées en
séries. Réglage simple et facile pour les séries
de Caisses Carton de dimensions différentes.
Modéles de baseModéles de baseModéles de baseModéles de baseModéles de base
La T-10 peut être fournie selon deux
fabrications standards, la T-10 et la T-10
Maxi (Voir liste). Les deux modèles
peuvent être fournis avec des colonnes
super hautes.
Finition électro-zinguée ou acier inox;
l’acier inox est particuliérement
recommandé dans les Industries
Alimentaires où l’équipement doit être
conforme à des normes d’hygiène. Facile
à nettoyer et à entretenir.

T-10 MaxiT-10 MaxiT-10 MaxiT-10 MaxiT-10 Maxi
Une version large de la T-10 standard.
Intéressante pour les Industries où des
Cartons Larges sont utilisés. Dans sa
version standard, la T-10 Maxi est
équipée d’un dérouleur de 100 mm, et
d’une longueur de patte de retour de 70
mm.

DérouleursDérouleursDérouleursDérouleursDérouleurs
La flasque de serrage du mandrin du
rouleau d’adhésif permet son remplace-
ment facile et rapide, et, en même

temps, procure une parfaite stabilité au
rouleau d’adhésif pendant la fermeture
de la Caisse Carton. Trois types de
dérouleurs peuvent être utilisés pour la
série T-10:
• le dérouleur de 30 mm pour des

rubans d’une largeur de 25-30 mm. La
longueur de la patte de retour est de
50 mm.

• le dérouleur de 50 mm pour des
rubans d’adhésif d’une largeur de 38
à 50 mm. La longueur de la patte de
retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.

• le dérouleur de 75 mm pour des
rubans d’adhésif d’une largeur allant
de 50-75 mm. La longueur de la patte
de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM
sont munis d’un frein de mandrin
réglable, un mandrin de rouleau adhésif
réglable également, un applicateur à
deux rouleaux, et un progége-couteau,
etc.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés
d’un systéme d’alarme, afin de contrôler
la fermeture.

Max. 920
Min. 820

Max. 820
Min. 720

Max. 720
Min. 620

Max. 620
Min. 520

Max. 520
Min. 420*
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Hauteur de la table de travail max./min.

L l H

Max.
38575

 Standard

 Option

Toutes les dimensions sont en mm.
Droits réservés pour toutes modifications.
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* 30 mm de sol à la bâti

L l H

** Selon la qualité, la forme et la taille de la
caisse

Equipment électrique:
3x230/400 V 50-60 Hz  ou
3x415/460 V 50-60 Hz
Puissance 0,3 Kw
D’autres specifications disponibles à demande

Dimensions de rouleaux de
                         ruban adhésif:

* Sans et avec presseurs latéraux.
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Réglage entièrement automatique de la
largeur et de la hauteur. Opération simple et
facile. Prévue pour la fermeture de Caisses
Carton de dimensions différentes.
Modèles de baseModèles de baseModèles de baseModèles de baseModèles de base
La T-55 et la T-55 Maxi. Ces deux modèles
sont disponibles avec des colonnes
hautes pour des cartons très hauts.
Grâce au principe modulaire de toutes
les machines SOCO SYSTEM, il y a toute
une gamme de combinaisons différentes
de modèles qui conviennent aux
demandes particulières.

Postes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexibles
La T-55 est idéale grâce à son réglage
automatique de largeur et de hauteur,
sur les lignes de conditionnement, où les
dimensions de Caisses Carton varient,
telles que par exemple, dans les dépar-
tements d’expédition des entrepôts.
Deux opérateurs peuvent travailler en
même temps sur chaque côté de la table
de remplissage. La T-55 peut être utilisée
comme une machine autoréglable
entièrement automatique si, au pré-
alable, les rabats supérieurs de la Caisse
Carton, ont été fermés par un onglet.

DérouleursDérouleursDérouleursDérouleursDérouleurs
La flasque de serrage du mandrin du
rouleau d’adhésif permet son remplace-
ment facile et rapide, et en même temps,
procure une parfaite stabilité de celui-ci
pendant la fermeture de la Caisse Car-
ton. Trois types de dérouleurs peuvent
être utilisés pour les machines à fermer
les Caisses Cartons de la série T-55:

• Dérouleur de 30 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 25-
30 mm . La longueur de la patte de
retour est de 50 mm.

• Dérouleur de 50 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 38-
50 mm. La longueur de la patte de
retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.

• Dérouleur de 75 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 50-75
mm. La longueur de la patte de retour
est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM
sont munis d’un frein de mandrin réglab-
le, un mandrin réglable de rouleau
d’adhésif un applicateur à double rou-
leau, un protège-couteau, etc. Tous les
dérouleurs peuvent être équipés d’un
systéme d’alarme pour contrôler la
fermeture.

Max. 920
Min. 820

78 9 6 5 

Hauteur de la table de travail max./min.

L l H

Max. 38575

 Standard

 Option
Toutes les dimensions sont en mm.
Droits réservés pour toutes modifications.
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Max. 4-5 l à 6 bar par carton

* Selon la qualité, la forme et la taille de la
caisse.

Equipment électrique:
3x230/400 V 50-60 Hz ou
3x415/460 V 50-60 Hz
Puissance 0,3 Kw
D’autres specifications disponibles à demande

Dimensions de rouleaux de
ruban adhésif:

T-55

SOCO SYSTEM Marketing .  EDB.NO. 9100814090
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Réglage entièrement automatique de la
largeur et de la hauteur. Opération simple et
facile. Prévue pour la fermeture de Caisses
Carton de dimensions différentes.
Modèles de baseModèles de baseModèles de baseModèles de baseModèles de base
La T-55 et la T-55 Maxi. Ces deux modèles
sont disponibles avec des colonnes
hautes pour des cartons très hauts.
Grâce au principe modulaire de toutes
les machines SOCO SYSTEM, il y a toute
une gamme de combinaisons différentes
de modèles qui conviennent aux
demandes particulières.

Postes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexiblesPostes d’emballage flexibles
La T-55 est idéale grâce à son réglage
automatique de largeur et de hauteur,
sur les lignes de conditionnement, où les
dimensions de Caisses Carton varient,
telles que par exemple, dans les dépar-
tements d’expédition des entrepôts.
Deux opérateurs peuvent travailler en
même temps sur chaque côté de la table
de remplissage. La T-55 peut être utilisée
comme une machine autoréglable
entièrement automatique si, au pré-
alable, les rabats supérieurs de la Caisse
Carton, ont été fermés par un onglet.

DérouleursDérouleursDérouleursDérouleursDérouleurs
La flasque de serrage du mandrin du
rouleau d’adhésif permet son remplace-
ment facile et rapide, et en même temps,
procure une parfaite stabilité de celui-ci
pendant la fermeture de la Caisse Car-
ton. Trois types de dérouleurs peuvent
être utilisés pour les machines à fermer
les Caisses Cartons de la série T-55:

• Dérouleur de 30 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 25-
30 mm . La longueur de la patte de
retour est de 50 mm.

• Dérouleur de 50 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 38-
50 mm. La longueur de la patte de
retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.

• Dérouleur de 75 mm pour des rubans
d’adhésif allant d’une largeur de 50-75
mm. La longueur de la patte de retour
est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM
sont munis d’un frein de mandrin réglab-
le, un mandrin réglable de rouleau
d’adhésif un applicateur à double rou-
leau, un protège-couteau, etc. Tous les
dérouleurs peuvent être équipés d’un
systéme d’alarme pour contrôler la
fermeture.

Max. 920
Min. 820
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Hauteur de la table de travail max./min.

L l H

Max. 38575

 Standard

 Option
Toutes les dimensions sont en mm.
Droits réservés pour toutes modifications.
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Max. 4-5 l à 6 bar par carton

* Selon la qualité, la forme et la taille de la
caisse.

Equipment électrique:
3x230/400 V 50-60 Hz ou
3x415/460 V 50-60 Hz
Puissance 0,3 Kw
D’autres specifications disponibles à demande

Dimensions de rouleaux de
ruban adhésif:

T-55
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