FICHE TECHNIQUE

Global Thermoform Press Automatic
Presse à membrane Global modèle Automatic

L’extraordinaire presse à membrane Automatique GTP-A aumente vos possibilités de thermoformage et donne aux directeurs de production toutes les
solutions possibles pour un rendement optimum. Thermofomer en 2D ou 3D
vos resines Acryliques sous le control d’une sonde qui vous dira à tout moment à quel temperature se trouve votre materiel. Le processus est guidé
en automatique ou en manuel. Vous pouvez ainsi configurer vos menus de
travail et augmenter le control sur la production. La GTP-A est unique en robustesse et fiabilité pour une versatilité inégalée sur son secteur.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
 Developper pour les production de grandes séries, la membrane à
fermeture hydraulique permet une plus grande efficacité de pressage
 Versatil idéal pour le travail d’ébeniste et pour thermoformer les résines acryliques
 Ecran tactil pour un travail plus ergonomique et intuitif
 Systeme hydraulique Automatique commadé par PLC pour un meilleur rendement sur des longues série
 Membranes hautes disponibles
 Option: plaques de chauffe te de refroidissement
 Pompe à vide sans entretien 140m3/h
 Pression max 9 T/m2
 Table de pressage en Compact de 18 mmavec 56 points d’aspiration
 Menbrane de silicone transparente de 2 mm d’épaisseure
 380 V Triphasée
Réference
Pompe à vide
Surface de travail
			

Membrane
Type Hauteur

GTP-A-2513-00-S
GTP-A-3113-00-S
GTP-A-3713-00-S

SR
SR
SR

140 m³/h
140 m³/h
140 m³/h

250 x 130 cm
310 x 130 cm
370 x 130 cm

0 mm
0 mm
0 mm

Hauteur máx
du moule ¹
400 mm
400 mm
400 mm

SR = Silicone (Silicone Rubber)
1
la hauteur maximum dépend du volume du moule
			
Conditions pour Global Thermoform Press Automatic
Délai de livraison :
6 semaines
Transport :
Ex Works Moncada (Valencia) ESPAÑA
Garantie :
2 ans, à l’exception de la membrane, table de pressage en compact
Global se réserve le droit de changer les prix et les caractéristiques sans préavis.
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