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INFORMATIONS TECHNIQUES: MACHINE DE BORDURE HORIZONTALE 2500X3600 MM,
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DESCRIPTION

Bordeuse horizontale.

La structure en acier est soudée, avec un traitement de vieillissement artificiel pour éviter la 
déformation.

Assemblez trois têtes avec des meules doubles pour les arretes et une meule pour le bord.
Les têtes sont contrôlées par des servomoteurs, donc la précision est très élevée. Pour faire 
tourner les meules, il utilise des moteurs à transmission par courroie crantée.

Table de chargement avec rouleaux de transport en verre caoutchouté. La table d'entrée a 
des roues pour régler le verre au point 0.
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Le mouvement des têtes avec des engrenages de précision et des guides avec des patins 
linéaires. La vitesse de travail atteint 30 m / min et la vitesse d'ouverture et de fermeture 
atteint 15 m / min. Ils sont contrôlés par des servomoteurs.
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Système de positionnement et de fixation du verre avec roues en polyuréthane. Ce système 
est contrôlé par un servomoteur. L'ouverture et la fermeture sont rapides. La vitesse est 
jusqu'à 40 Mme / min. permettant une productivité élevée.

Vous pouvez faire du low-e, avec des roues de support spéciales (en option).

Système d'exploitation d'interface de contrôle homme-machine.
Identification automatique de la taille, de l'épaisseur, de la largeur et de l'orientation du verre.

Composants électroniques de grande marque
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DONNEES TECHNIQUES

Mesures de verre maximales 2500X3600 mm.
Mesures de verre minimales 300X700 mm.
Épaisseur du verre De 3 a 12 mm.
Largeur du bord De 0.5 a 2 mm.
Vitesse float De 1 a 40 Mrs./min.
Vitesse low-e De 1 a 35 Mrs./min.
Nombre de moteurs 9
Hauteur de travail 900±50 mm.
Tension 380V/50 Hz.
Capacite de la pompe  200 L/min.
Puissance 20 Kw.
Dimensions extérieures de la machine 6420X5060X2300 mm.
Puissance du moteur 1.1 Kw.
Tours de meule 2800 rpm.
Diamètre des meules Ø150 mm.
Type de meules Resina diamantada.

COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Guides linéaires Taiwan (Hiwan)
Composants pneumatiques AirTAC.
Capteurs optiques Schneider
Interface MCGS(Beijing,China) 
Capteurs Schneider
PLC Schneider
Servomoteur Schneider
Contacteurs Schneider
Thermique Schneider 
Transformateur TENGEN 
Commutateur Schneider
Roulements                                              NSK Janpon
Les bretelles Barbieri(Italia)
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