pLASTIFIcATIon - Série SKY

SKY-330R10 (A3)
Plastifieuse très rapide 10 rouleaux, A3, à chaud et à froid
Brevet international
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La SKY-330R10 est une machine professionnelle capable
de s’acquiter de travaux importants de plastification. Elle
fonctionne avec des pochettes et est équipée de 10 rouleaux,
ce qui lui confère une très grande rapidité de traitement. Elle
est également dotée d’un système de refroidissement ventilé
breveté qui permet à la coque supérieure de la machine de
rester froide même après une longue durée de travail.
SKY-330R10

Système de sécurité avec
2 transformateurs différents :
- 1 pour le moteur en courant continu.
- 1 pour la carte du cicuit imprimé.

La SKY-330R10 possède
comme les autres modèles SKY :

Système de rouleaux renforcé :
6 rouleaux chauffants (résistance des
rouleaux jusqu’à 350°C) + 2 rouleaux de
refroidissement.

• La barre de protection spéciale qui permet
d’éviter toute erreur d’insertion des pochettes.
• Un mécanisme résistant aux température
élevées (jusqu’à 800°C).

Plastification au choix
Largeur maximum d’entrée
Vitesse maximum de travail
Nombre de rouleaux
Température réglable
Vitesse réglable
Fonction « Marche arrière »
épaisseur maxi. du document à plastifier + support
épaisseur max. des pochettes (µ)
Système de chauffe
Temps de chauffe
Voltage
Puissance
dimensions
Poids net

2 rouleaux de sortie supplémentaires :
pour que les pochettes plastifiées sortent
automatiquement de la machine.

Moteur performant :
Moteur spécial de
courant continu pour
une durée de vie de
5 000 heures.

SKY-330R10

chaud / froid
(A3) 330 mm
4 000 mm/min
10 (8+2)
oui (0-160°C)
oui
oui
3 mm
350 microns
Rouleaux chauffants
8 minutes
AC 100, 120, 220, 230, 240V
(50/60 Hz)
1 300 Watt
536 x 350 x 157 mm
25 kg
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Panneau digital :

TEMP ▲▼ : Réglage de la température
SPEEd ▲▼ : Réglage de la vitesse (niveaux 1 à 9)
MEAS : Mesure instantannée de la température du rouleau
SToP : Arrêt
REV : Marche arrière
HoT : Plastification à chaud (par défaut 110°C, Vitesse 3)
CoLd : Plastification à froid
MEMo : Mémoire
CoUNT : Compteur du temps de travail
RESET mise à zéro du compteur

