
                 
 

                           
 

  

 
ICE-Trade ® Press Profiles  

 

 
 
La Presse Profiles ICE-Trade est conçu pour presser sur les tasseaux et bords ondulées 
sur la bande transporteuse, après le collage à froid. 
 
La pression spécifique sur les profiles est d'environ 7 kg/cm² à travers les formes qui 
sont faites à la taille de chaque individuel tasseau et bords ondulée. 
 
En face de la Presse Profiles ICE-Trade, il y aura un banc de travail installé, avec un tapis 
roulant incorporé. Ce convoyeur transportera la bande nouvellement produites avec 
des tasseaux et/ou avec des bords ondulée pour appuyer sur ceux après le collage. 
Comme le banc de travail, convoyeur peut être avancé et inversé, tous les bords et les 
tasseaux peuvent être pressés en conséquence. 
Il y a un ou deux charriots avec le cylindre de pression. 
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Les formes d'appuy sur  
les bords sont faits de 
sorte que l'optimum 
de pression est garanti 
sur une surface maximale 
des bases des bords.  
Ceci assure une valeur 
d'adhérence élevé. 

Les formes de  
Presse pour les 
tasseaux sont aussi 
galvanisées, comme 
les formes des bords 
ondulée. 
 

Le stockage pour les formes de 
presse est sous la table. 
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      Le panneau de commande dispose d’opération de 2 mains, et les  
  vérins pneumatiques s'arrête directe si l'un des 2 boutons poussoir  
  est relâché. De plus, il ya le bouton d'urgence et l'interrupteur pour  
  diriger le cylindre vers le haut ou vers le bas. Autour de la machine  
  est un câble de secours en tirant. 
 

   
 
  Le charriot avec le cylindre de pression peut être facilement déplacé de 
  de gauche à droite et vice versa, d'appuyer sur les bases des tasseaux. 
  Le charriot peut également être motorisé pour le transport transversale. 
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Spécifications technique 

 
Type ITPP-xxxx (max. largeur de bande en mm) 
Profondeur 0,8 m 
Largeur suivant la largeur de bande 

Hauteur *   2,1 m 
Cadence vérin * suivant l’hauteur des profiles 
Poids pour bande de 2000 mm. 1.500 kg 

 
   * Hauteur de la Presse Profiles est, comme la course du vérin 
      selon la hauteur des profils d'être pressé. 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le châssis est construit à partir de profils carrés, la lame table est recouverte d'acier 
inoxydable, comme les couvertures sous la lame de table. 
 
Pour plus d'informations, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. All rights reserved. 
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