Visseuse électrique + support - couple 0,4 a 1,8Nm

Référence :
278
Type de machine :
Boucheuse Visseuse Sertisseuse Compteuse
Marque :
Machine deja realisee

Description :
Ensemble de vissage avec visseuse électrique semi-automatique et tête de vissage adaptée avec joint intérieur.
- couple 0,4 a 1,8Nm
Possibilité de la voir en fonctionnement avec les liens suivants :
https://youtu.be/ezV56tipBmQ
https://youtu.be/iWoQIvWTQ_0
https://youtu.be/vSPuvh-p-iY
- Fonctionne pour bouchons sphériques, cylindriques plastique et cylindriques métal.
- Utilisée pour flacons avec bouchon à visser type parfum et e-liquide de cigarette électronique, ainsi que pour
tout vissage avec un opérateur.
- Visseuse de précision dont le réglage de couple se fait par une bague moletée avec repères.
- Boitier éléctronique de commande
- Le démarrage se déclenche automatiquement par pression sur la tête de vissage.
Vitesse à vide : 700 tr/mn - Couple réglable de 0,4 à 1,80 Nm - Precision du couple de +/-15% - Longueur totale :
230 mm - Poids : 440g - Sens de rotation reversible - Tension 230 Volts.
- Livrée avec une tête de vissage avec joint interieur et adaptée à votre bouchon.
- Option possible sur demande pour une tête de vissage adaptée avec empreinte en creux de votre bouchon.
- Option possible pour une tete de vissage pour bouchon type pompe avec "bec de canard"
- Option possible avec visseuse plus puissante si vos produits le nécessitent. A déterminer après essais réalisés
à Soremat.
- Machine emballée sur une palette de dimensions 1200 x 800mm - H 500mm - Poids 25 Kg
Si vous êtes intéressé, il faut nous envoyer vos bouchons (30 à 50 unités env.) et flacons (20 à 30 unites env) .
Nous réaliserons ensuite à Soremat la tête qui convient à vos produits ainsi qu éventuellement un film que nous
vous enverrons. Nous vous confirmerons ensuite la faisabilité et nous pourrons alors prendre en compte votre
commande .

Flashez-moi :

