
 
 

                           
 

  

 
La Chargeur-Table de Travail ICE-Trade ®  

 

 
 

La Chargeur-table de travail ICE-Trade a été conçue pour deux raisons; tout d’abord, 
parce que les gaz, lors du processus de collage à froid, sont aspirés par le système 
d'aspiration mis au point spécialement pour cette machine et ensuite, à «nourrir» l’ICE-
Trade Presse Profiles dans le cas où les bandes transporteuses sont faites avec des 
tasseaux et/ou des parois latérales. 
La Presse Profiles presse, après le collage à froid, les profils pour obtenir une liaison 
optimale des profils sur la bande transporteuse. 
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La Chargeur-table de travail 
dispose d'une bande 
transporteuse incorporée 
pour le transport des profilés 
prêts disposés sur la bande. 
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Pour sa bande transporteuse, 
la table de travail dispose d'un 
moteur / boîte de vitesses.  
La vitesse de défilement de la 
bande est réglable. 

Le système de tension 
pour la bande transporteuse. 
Tous les paliers sont de SKF. 
Le cadre complet est galvanisé 
à chaud. 

Le fonctionnement est facile 
avec le terminal, avec les 
boutons «fonctionnement-
arrêt» et un bouton 
d'urgence. 
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La Chargeur-table de travail ICE-Trade dispose d'un système d'aspiration de gaz, pour 
les gaz émanant de la colle. Le système d'aspiration peut être ouvert ou fermé par 
section, en fonction de la longueur de la bande à réaliser et de la longueur de la table de 
travail. 
 

 
 
La Chargeur-table de travail ICE-Trade peut être réalisée selon la largeur et la longueur 
nécessaires. 
 
Toute les machines ICE-Trade sont fournie avec un manuel d’utilisation, un label CE et 
une formation des opérateurs.  
 
Veuillez nous contacter pour toute information complémentaire. 
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