New solutions for

blown film extrusion

Lignes de extrusion trois couches compactes et versatiles

La nouvelle Utility
pour la coextrusion
"Coexpert" a été créé pour répondre à la demande
croissante du marché pour machines coex pour le
processus des films multicouches à base de polyoléfines
et des matériaux biodégradables avec élevés standards
technologique et de qualitatif, facile à installer et avec
changes de production rapides, efficient dans les
différentes champs de application et avec encombrements et consommation énergique limités.

En un mot: è profit élevé.
Les points forts de la ligne Coexpert sont les composants de
extrusion au top de la technologie: extrudeuses motorisées en
courant alternée contrôlés par variateurs de fréquence, vis
avec profil barrière, têtes d'extrusion3couchesavec une
distribution radiale et surfaces de glissement chromées,
filières avec mâle interchangeable. Anneaux de refroidissement à haute efficience avec technologie à double lèvres,
stabilité de la bulle garantie en un ample range de inflation et
système pour rechange interne de l’air avec ventilateurs
entraînés par variateur.

L'enrouleur TA, caractérisé par une très facilité d'utilisation, est
disponible pour différentes vitesses de ligne jusqu'à un
maximum de150m/min. Le panneau operateur est une interface
graphique intuitive et multilingue contrôlé par le PLC.
La configuration du système permets de limiter les
encombrements.
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