Machines simple fonture

Types
de machines

RV

RR3-Z

RR3-Z-R-108

R-2s

Z8

RSK

TK 83

RME

RD1

RVU

RR2

RR2-Z-108

R3
R-K1-1s

RR3
RR3-PL

RR3-Z-L
RR3-Z-LM

RR3-PL-Z-R-108
RR3-Z-RJ-108

R3-2s
RR3-UM

Z8/R

RSK-POY
R-1s-12"

TK 83/L
TK 83-GTM

RMPL
RMKR

RD
RD-2s-UM

RHU

RR2-Z
RR2-I-Z

RR2-Z-J-108
RR2-Z-UHP-108

RR3-1s-12"

TK 83-Z-26F

Fils ondulés produit
par le procédé de
tricotage-détricotage,
fils pour le spacedying pour les
carpettes (tufting), fils
fantaisies

Machine de
laboratoire pour tester
l'unisson des fils
teints

Bas de compression
etc , chaussettes
bouclettes, gants pour
nettoyages, sousvêtements en
bouclettes, cravattes,
etc

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

4" - 8"

1 1/2" - 30 "

1/2" - 5 1/4"

2 1/4" - 32 "

2 1/4" - 32 "

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

0,5 - 24

-

2 x 0,5 - 2 x 24

2 x 0,5 - 2 x 24

R-K2-1s

RR3-Z-UM

R-K3-1s

RR3-PL-Z

Constructions

RR3-H

Cordes, lacets,
bandes, câbles,
bandages, isolations,
veines artificielles, fils
d'effets, etc

Bandages, filtres en
fibre de verre, filtres à
poussières, filtres
pour eaux, tubes pour
emballage,
recouvrement de
rouleaux offset
(silencieux
armement),
amortisseurs de
chocs, recouvrement
de protection,
buissons de
roulement

Bandages, filtres en
fibre de verre, filtres à
poussières, filtres
pour eaux, tubes pour
emballage,
recouvrement de
rouleaux offset
(silencieux
armement),
hydrodynamique
d'oscillation,
recouvrment de
protection, buissons
de roulement

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

1/12"- 2 1/2"

2" - 30"

2" - 30"

2" - 30"

2" - 12"

3 3/4" - 12"

domaines
d'applicatio
ns
(exemples)

Descriptions

Machines double fontu

R

Bandages, sousvêtements, bonnets,
écharpes,
échantillonnages,
gants pour
nettoyages, etc...

Recouvrement de
tuyaux afin de les
protéger de différents
dommages,
recouvrement de
câbles, recouvrement
d'éponge etc

Z8-S : Gousset pour
collant en micro
mèche 1/1
- Z8/R : Gousset pour
collant en vanisage
coton/nylon

Diamètre
3 1/2"

or

12"

3 1/2"

/

4"

RD-Z
Tuyaux de radiateurs
dans les voitures,
tuyaux d'arrosage,
tuyaux en silicone,
tuyaux basse pression
jusqu'à 90 bars de
pressions.

Bord, cols,
bandages, sousvêtements,
bonnets,
écharpes.

Sous-vêtements,
bandages,
échantillonnages,
etc

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

Jauge

0,5 - 24

0,5 - 34

0,5 - 34

0,5 - 34

0,5 - 34

34 / 36

0,5 - 34

0,5 - 40

R
Machine circulaire
simple fonture sans
platines avec cylindre
fixe et came tournante
Cylindre de 1/12"
jusqu'à 2 1/2" de
diamètre

RV
Machine circulaire
simple fonture sans
platines avec cylindre
fixe et cames
tournantes

RR3-Z
Machine circulaire
simple fonture sans
platines avec cylindre
tournant et cames
fixes
RR3-Z-LM
Pour des tricots avec
des longues et des
courtes mailles.

RR3-Z-R-108
Machine simple
fonture avec platines,
cylindre tournant,
contrôle électronique
des aiguilles et des
mailles, etc

R-2s
Machine simple
fonture sans platines,
cylindre fixe de 1/12"
jusqu'à 2 1/2" de
diamètre avec
tricotage autours
d'une âme

Z8
Machine simple
fonture avec platines
avec cylindre fixe

RSK
Machine à 2-4-8 têtes
avec cylindre fixe de 3
1/2" de diamètre

TK 83
Machine simple
fonture avec platines
et cylindre fixe

RME
Machine simple
fonture pour bas de
compression

RD1
Machine pour métal
simple fonture sans
platines avec cylindre
fixe de 1/12" à 2 1/2"

RVU
RR2
Machine verticale pour Machine côte
recouvrement du
avec fontures fixe
tuyaux

RR2-Z-108
Machine côte
avec ordinateur
commandant les
aiguilles, les
mailles, rayeurs
électroniques,
fontures
tournantes

R3
Machine circulaire
simple fonture avec
platines avec cylindre
fixe et came tournante
Cylindre de 1/14"
jusqu'à 2 1/2" de
diamètre

RR3
Machine circulaire
simple fonture avec
platines avec cylindre
fixe et cames
tournantes

RR3-Z-L
Machine circulaire
simple fonture avec
platines avec cylindre
tournant et cames
fixes

RR3-PL-Z-108
Machine simple
fonture avec sélection
électronique des
aiguilles avec platines
et cylindre tournant,
cames fixes.

R3-2s
Machine simple
fonture avec platines,
cylindre fixe de 1/14"
jusqu'à 2 1/2" de
diamètre avec
tricotage autours
d'une âme

Z8/R
Machine interlock
avec cylindre
tournant, fixation du
tricot, système de
coupe

RSK-POY
Machine à 2-4-8 têtes
avec cylindre fixe avec
platine et système
d'étirage pour des fils
POY/MOY/LOY

TK 83/L
Machine simple
fonture avec platines
et cylindre fixe,
système noueur ou
spliceur

RMPL
Machine simple
fonture pour bas
bouclette

RD
Machine pour métal
simple fonture sans
platines avec cylindre
fixe de 1/12" à 30"

RHU
Machine horizontale
pour recouvrement du
tuyaux

RR2-Z
Machine côte
avec fontures
tournantes

RR2-Z-J-108
Machine côte
Jacquard avec
contôle
électronique des
aiguilles et des
mailles, rayeurs
électroniques,
fontures
tournantes

R-K1-1s
Machine multi-têtes
(max. 24 têtes) avec
cylindre fixe de 1/12"
jusqu'à 1 1/2" de
diamètre avec
enrouloir hors de la
machine

RR3-PL
Machine circulaire
simple fonture
bouclette avec
platines cylindre fixe
et cames tournantes

RR3-Z-UM
Machine circulaire
simple fonture avec
platines avec cylindre
tournant et cames
fixes avec
retournement du tricot
pour avoir la face
interne en externe

RR3-Z-RJ-108
Machine simple
fonture bouclette avec
sélection électronique
des aiguilles avec
platines et cylindre
tournant, cames fixes.

RR3-UM
Machine simple
fonture avec platines,
cylindre fixe de 1/14"
jusqu'à 2 1/2" de
diamètre avec
tricotage avec
retournement du tube
pour avoir la face
interne en externe

R-1s-12"
Machine à 2-4-8 têtes
avec cylindre fixe de
12" de diamètre sans
platines

TK 83-GTM
RMKR
Machine
Machine simple
complètement
fonture pour cravate
automatique avec les
mêmes
caractéristiques que
les machines cidessus

RD-2s-UM
Machine pour métal
simple fonture sans
platines avec cylindre
tournant de 1/12" à
12" pour tricoter
autour d'une âme.

RR2-I-Z
Machine Interlock
avec fontures
tournantes

RR2-Z-UHP-108
Machine à
transfert
jacquard:
Bellaripp,
fontures
tournantes

RR3-H
Mêmes
caractéristiques que
les machines cidessus mais
travaillant à
l'horizontal.

RR3-1s-12"
Machine à 2-4-8 têtes
avec cylindre fixe de
12" de diamètre avec
platines

TK 83-Z-26F
Machine avec les
mêmes
caractéristiques que
les machines cidessus mais avec
cylindre tournant

RD-Z
Machine pour métal
simple fonture sans
platines avec cylindre
tournant de 4" à 30"

R-K2-1s / R-K3-1s
Machine multi-têtes
(max. 24 têtes) avec
cylindre fixe de 1/12"
jusqu'à 1 1/2" de
diamètre avec
enrouloir dans la
machine

RR3-PL-Z
Machine circulaire
simple fonture avec
platines pour
bouclettes avec
cylindre tournant et
cames fixes

Jauge

Amortisseurs de
chocs pour Airbags,
pièces
d'échappement,
filtres, joint de
contacts d'étanchéité,
protections électrique,
recouvrement de
protection avec
incrustations,
catalyseur, joaillerie.
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-

28

e fontures

Spiralisations

Tressages

Bobinoirs

RR2-FB-108

VEPA-F

Mailles jetées
PA8-L

FR-100

RHU-S

PA2

SP-01-K1

ABL-01

Taf-01 / Taf-02

FSW

RR2-FB-108-J

VEPA-E
VEPA-G

PA8-S
PA40

FRDD-100

SP-800F
PWK-01

PA3
PA4

ANB-03
NK-04

PW300/PW500
RFE

Taf-03
DC_01/02/03

LS-02
SEH-01

SP-6K-KDK

PS90600

FZ-6/8/12

UM-01

RE

Machines spéciales

SP-290
Genouillères,
coudières, toutes
protections des
articulations,
bonnets,
écharpes.

Diamètre
4

-

12"

Filets pour emballage
en PP/PE ou coton,
filets pour bandages,
filets pour saucissons,
ou pour aliments,
manchons,
renforcements divers,
etc

- 2 x 14

Bandages, filtres à
eau, à poussière, en
fibres de verres,
emballages etc

Tuyaux pour radiateurs Joints d'emballage
de voitures, tuyaux
pour jardin, tuyaux en
silicone, tuyaux basses
et hautes pressions
jusqu'à 200 bars.

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Nombre de bobines

4" / 6" / 8"

1 - 50 mm

50 - 800 mm

1 - 300 mm

8 - 36

Jauge

Jauge

Jauge

nombre de bobines

-

8 to 800

Jauge
2x8

Joints en fibres de
verres, garnitures,
cordages, tricotines,
fils fantaisies, etc
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RR2-FB-108
VEPA-F
Machine côte
Métier à maille jetée
avec cylindre fixe circulaire avec 1-3
barres d'alimentation
avec, en option,
système de coupe

PA8
Métier à maille jetée
circulaire avec 1,2 ou
4 têtes et avec 1-2
anneaux
d'alimentation

FR-100
Métier à maille jetée
rectiligne avec
jusqu'à 6 disques de
commande en
construction R/L

RHU-S
Machine à spiraler pour
tuyaux, de 2 x 8 à 2 x
32 bobines

RR2-FB-108-J
Machine côte
Jacquard
élecronique avec
cylindre fixe

PA40
Métier à maille jetée
circulaire avec 1 ou 2
disques de
commande, diamètre
maximum = 50 mm

FRDD-100
Métier à maille jetée
rectiligne avec
jusqu'à 12 disques
de commande en
construction R/R

VEPA-E
Métier à maille jetée
circulaire avec 1-3
barres à commande
électronique

VEPA-G
Métier à maille jetée
circulaire avec 1-3
barres d'alimentation
avec insertion de
gomme jusqu'à 100
bobines

RE
Métier à maille jetée
circulaire avec 1
anneau d'alimentation
et une alimantation de
gomme

PA2
Machine à tresser
pour emballage, 2chemins

Rebobinoirs de
précisions pour fils,
machines de coupes,
coupes de bandes,
machines à détricoter,
caterpillar pour tubes
ou tuyaux.

UM-02
Machines de coupes Machines plieuses
en d'enroulages
spéciales.
pour des matières
textiles ou en
caoutchouc.

Machines pour
enrouler des tubes
ou des bandes.

grandeur des bobines
100 x 100 - 1000 x1000 Machines spéciales

Machines spéciales

Machines spéciales

SP-01-K1
Bobinoir pour grandes
bobines de diamètre
290 x 400 mm à 1000 x
1000 mm

ABL-01
Coupeuse pour
tresses ou tuyaux
sécurisée par papier,
feuille d'aluminium
ou adhésif

Taf-01 / Taf-02
Plieuse pour
conditionner les
articles dans un
container.

SP-800F
PA3
Machine à spiraler, de Machine à tresser
2 x 24 à 2 x 800
pour emballage, 3bobines
chemins

ANB-03
Pour enrouler d'un
grand rouleau vers de
petits rouleaux
complètement
automatique jusqu'à 4
têtes.

PW300 / PW 500
Enrouleuse parallèle
pour bandes, câbles,
tresses etc

Taf-03
LS-02
Plieuse pour
Coupeuse de tricots
conditionner en pli
sur la longeur et côte
à côte les articles
dans un container ou
carton synchronisée
avec la tricoteuse.

PWK-01
Machine pour enrouler
une bande autour d'un
tuyau.

NK-04
Boubinoir pour pelote

RFE
Machine
d'assemblage pour
filet d'emballage

DC_01/02/03
SEH-01
Contrôleur de tension Coupeuse de tuyaux
pour tuyaux et
fabrications textiles

SP-6K-KDK
Machine spéciale avec
6 têtes pour détricoter
afin d'obtnenir le fil
KDK

PS90600
Caterpillar pour
longueur de tirage
de 300 mm à 1000
mm

FZ-6/8/12
Machine spéciale
pour le guipage du
papier ou autres
matières Diamètre de
1,0 à 6,0 mm

PA4
Machine à tresser
pour emballage, 4chemins

FSW
Découpeuse en
bande de film en
PP/PE

UM-01
Enrouleuse/coupeus
e manuelle de
bandes
UM-02 idem mais
semi automatique
UM-03
Idem mais
complètement
automatique.

