plieuse à couteau
ZK 500, ZK 600

www.guk-plieuse.com

Plieuse à couteau ZK 500, ZK 600

Mécanisme de pliage avec une
technique très moderne,
à commande électronique !

En ligne avec les plieuses de la série 35, 36, 43, 45, 50,
54 et 74. Compatible avec les plieuses d’autres marques et
pour des encarteuses-piqueuses, des assembleuses, etc.
Fonction

Le mécanisme de pliage est pivotant - pour plis croisés allemand et international.
La vitesse est réglable en continu. Il en résulte une adaptation à la machine précédente.
Une barrière photoélectrique commande la descente du couteau.
Le côté de sortie peut être changé vers la gauche ou vers la droite.
Fonctionnement absolument silencieux sans pignons, avec des courroies trapézoïdales et des courroies
plates.
Régulation de la vitesse avec variateur de fréquence.
Réglage du cycle de descente du couteau par cellule photoélectrique.
Réglage du cylindre central avec ajustage micrométrique.
Machine à hauteur variable, mobile et stable.
Le réglage électronique peut être modifié pour un fonctionnement séparé avec des machines externes.
Construction robuste et sans entretien.
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Données techniques

ZK 500

Largeur d'entrée:
Longueur du format:
Hauteur d'entrée:
(lame du haut)
Hauteur de sortie:
(lame du haut)
Hauteur d'entrée:
(lame du bas)
Hauteur de sortie:
(lame du bas)
Vitesse:
Nombre de cycle:
Puissance nécessaire:
Encombrement:
Poids net:

max. 48 cm
sur demande max. 50 cm
min. 14,8 cm
max. 31 cm
min. 7 cm
sur demande max. 3 cm
max. 875 mm
min. 530 mm
max. 770 mm
min. 425 mm
max. 865 mm
min. 525 mm
max. 970 mm
min. 630 mm
40-160 m/min.
jusqu'à environ 20.000 cycles/h.
0,7 kW
0,80 x 1,30 m
220 kg

ZK 600
max. 60 cm
min. 14,8 cm
max. 41 cm
min. 7 cm
sur demande max. 3 cm
max. 875 mm
min. 530 mm
max. 770 mm
min. 425 mm
max. 865 mm
min. 525 mm
max. 970 mm
min. 630 mm
40-160 m/min.
jusqu'à environ 20.000 cycles/h.
0,7 kW
0,95 x 1,30 m
230 kg

ZK 500...ZK 600 avec assistant M4
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