
                           

                           
                          
 

 

Les machines à découper les tasseaux ICE-Trade®  
 
 

La guillotine ICE-Trade pour tasseaux 

 
 

La guillotine pour tasseaux ICE-Trade a été développée pour couper les tasseaux  
de façon rapide, sécuritaire et rationnelle. 
L’ITGC comporte une table d’entrée et une table de sortie de la production,  
réalisées sur mesure selon les spécifications du client. Elle comporte également  
une butée permettant de couper tous les tasseaux à la même longueur, un couvercle 
amovible près de la lame pour que les tasseaux de petite taille glissent dans une boîte 
sous la table et couvert par le haut avec un verre sécuritaire. 
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Les petits tasseaux peuvent être coupés en plusieurs morceaux, le couteau  
a une longueur de 500 mm. Le couteau est fait de haute qualité HSS. 
 
Le fonctionnement se fait via la boîte de contrôle sur l’avant de la machine,  
avec les deux mains pressant simultanément des deux côtés de la machine. 
Ces boutons poussoirs fonctionnent par commande à action maintenue, ce  
qui signifie que le couteau ne doit pas aller jusqu’au bout pour couper la  
série suivante, ce qui permet une économie de temps. 
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En outre, la boîte de contrôle 
comporte un bouton d’arrêt 
d’urgence et un bouton de 
réinitialisation pour le circuit de 
secours. 
 

Le groupe hydraulique ICE-Trade  
pour la guillotine pour tasseaux 
ICE-Trade est compact et 
puissante. La vitesse de coupe est 
de 60 mm. /sec. 
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La machine à découper les tasseaux ICE-Trade 
 

 
 

 
 
Le résultat: 

 
 
Pour plus d’informations au sujet de la machine à couper les tasseaux ICE-Trade, 
veuillez nous contacter, s’il vous plaît. 
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L’ITCCM a été conçue pour couper les 
tasseaux rapidement, proprement et de 
façon économique. 
Avec une coupe appropriée, inférieure à 
90°, la machine à couper les tasseaux 
permet d’économiser beaucoup de temps. 
L’ITCCM comporte une butée ajustable 
afin que tous les tasseaux à couper aient la 
même longueur. 
Pour chaque type de tasseaux, une forme 
est faite en acier inoxydable ce qui fait que 
la coupe est bien à 90°. 
La machine à couper les tasseaux coupe les 
tasseaux au-dessus de T-120. 
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