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Applications pour
têtes agrafeuses
A 20 + B 36

Têtes agrafeuses A + B pour agrafes roulées
Agrafer ou clouer
A 20 pour agrafes largeur dos 20 mm; 1,5 mm fil.
B 36 pour agrafes largeur dos 36 mm; 2,0 mm fil.
Ensemble complet pneumatique incluant toutes les
fonctions de commande avec un mouvement d`amenée
automatique pour utilisation sur dispositif d`agrafage
et machines spéciales.
Existe en version gauche ou droite.

Agrafer: cartons cloche, plateaux intercalaires etc.
3: Installation d'agrafage SGR 2 av. 2 têtes B 36-60
Agrafeuse sur colonne avec bras d`agrafage
pour le formage des découpes, des cartons
cloche, etc., en carton compact et ondulé.
Grande autonomie par 2 têtes avec
chaque fois 4000 agrafes roulées
Déclenchement de sécurité bimanuel.

Agrafer: fonds de caisses vides

A 1: Agrafeuse automatique KBH 75
avec 2 têtes agrafeuses pour agrafes roulées.
Pour fonds de caisses américaines vides. Elle convient
pour toutes les sortes de carton: compact, simple
ou double cannelure.
> Un seul opérateur pour 1400 –1800 fonds
de carton / heure.
> Cadence trois à six fois supérieure aux
agrafeuses conventionnelles.
> Grandes limites de réglage pour différents formats de caisse.
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Agrafer des plateaux intercalaires
A 3: Machine automatique SHA 81
avec 4 têtes agrafeuses B 36 - 60
Former et agrafer des découpes en carton
compact ou ondulé avec simple ou double
cannelure à des plateaux.
Pour application centrale ou intégrée dans
une chaîne de conditionnement.
Une provision de découpes carton est placée sur une
table élévatrice à ciseaux en amont de la machine.

Fonctions automatiques:
> Décollage et alimentation
des découpes carton.
> Formage au tableau et
agrafage des 4 rabats.
> Evacuation des plateaux.

A 4-1:
Agrafage de capuchons en carton sur les rabats
Agrafeuse SGR 3 / B 36 - 78
Installation d’agrafage pneumatique avec
3 têtes B 36-78, avec déplacement linéaire.
Pour fixation de capuchons en carton sur les
rabats carton pour l’utilisation comme carton
palette.
Utilisable pour des caisses carton avec
2 à 4 capuchons.

A 4-2: Agrafage de treillis en fil
Agrafeuse complètement automatique DN A 20-35
pour joindre des rouleaux sans fin de treillis en fil.
Le bout d`un rouleau est réuni avec le début du
prochain rouleau de treillis. Une tête agrafeuse
est montée à une éclisse de guidage.
Elle est conduite sur la largeur entière du treillis
et monte ensemble les deux bouts par 12 coups
d`agrafage. Même procédé pour carton bitumé,
laine de verre ou pierre, des panneaux de textile.
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A 4-3: Clouage de carton sur bois
Installation de clouage pour paquets
de rames KA avec 8 têtes A 20 - 60 ST
Installation semi-automatique pour clouer des
découpes en carton ondulé sur des listeaux
en bois (paquets de rames).
Le paquet de rames est introduit dans l`agrafeuse
par-dessus une voie à rouleaux universels.
Déclenchement de 8 clouages simultanés (4 d`en
bas et 4 d`en haut) par contact du paquet
de rames à une vanne à levier à galet.
.

A 4-6: Agrafage de bobines carton
Agrafeuse ST / 4 x B 36 -60
La bobine carton prépliée sera introduite
dans l’installation d’agrafage et il y a un
déclenchement automatique par contact du
cycle d’agrafage.
6 coups d’agrafage dessus et
6 dessous (12 agrafes) la bobine carton.

A 4-11: Solidarisation de couvercles avec
des tubes en carton
Installation d'agrafage CO avec 3 têtes A 20 - 60 ST
L’installation avec les 3 têtes agrafeuses s’incline
à la hauteur du cylindre et pose 3 agrafes simultanément
pour solidariser le couvercle avec la tube en carton.
L’agrafage fini, l’installation d’agrafage retourne en haut
et la prochaine tube en carton peut être introduit.

A 4-13: Solidarisation de tôles ALU à un
élément de base en plastique

Agrafeuse automatique SGR 10 têtes A 20-42
En appuyant sur un bouton la table de support
entre dans le système d’agrafage muni avec
10 têtes agrafeuses A 20-42 et tous les éléments
seront solidarisés avec jusqu’à 10 agrafes.

Pos 5 Anwendungsbeispiele_ A 20_B 36_franz_312 dt

Info
Pos. 5
Page 3 de 3
312

